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 Pétition à retourner à 

Association Environnement Vallée du Noireau   -    Mairie -  61430 BERJOU 

Association loi 1901 à but non lucratif    Contact : association.aevn@gmail.com         

PETITION pour la sécurisation de la route D511/911 

de la vallée du Noireau entre Pont d’Ouilly et Pont Erambourg 

adressée aux services en charge de la Sécurité Routière des Conseils Départementaux  

et aux préfectures de l'Orne et du Calvados 

La départementale D511/D911 entre Pont d'Ouilly et Pont Erambourg, réputée particulièrement dangereuse par les 

riverains, est inadaptée au trafic actuel. 

Cette route étroite et sinueuse dans la vallée du Noireau, vallée frangée de nombreux escarpements, est encaissée et 

devait louvoyer entre la rivière et la voie ferrée qu’elle coupait à plusieurs reprises. 

La circulation de camions à fort tonnage ainsi que les limitations de vitesse insuffisantes sur certaines portions 

contribuent à la dangerosité de cette route. A certains endroits, la largeur des camions dépasse celle de la bande de roulement 

et les oblige à sortir de leur couloir. La réduction de la vitesse maximale à 80 km/h ne suffit pas à sécuriser certains passages 

sinueux et plus particulièrement certaines sorties de maisons, de fermes, de cours ou de chemins. 

A titre d'information, l'itinéraire passant par Le Fresne (D1 puis D562) avait été précisément aménagé pour les poids 

lourds en transit entre Pont d’Ouilly et Condé en Normandie. 

Aujourd'hui, cette route fait partie des circuits touristiques Orne et Calvados de la Suisse Normande. De nombreux 

itinéraires pédestres, cyclistes, équestres l’empruntent partiellement et/ou la traversent. Depuis 2017, la D511/911 fait partie 

de l'itinéraire cyclotouriste « la Vélo Francette ». 

C’est pourquoi nous demandons la mise en œuvre de moyens permettant d'améliorer 
la sécurité des riverains et usagers 

1. En limitant le tonnage des poids lourds sur la D511/911 entre Pont-d'Ouilly et Pont Erambourg. 

2. En limitant la vitesse à 50 km/h dans les zones dangereuses et/ou habitées 

3. En posant des panneaux "danger cyclistes, chevaux, enfants" aux endroits importants le long du parcours 
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