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Note d’intervention d’Alain Lambert, Président du Conseil 
général de l’Orne 

Inauguration de la RD 12 modernisée entre Monnai et la 
Ferté-Fresnel.  

 

Vendredi 12 décembre 2008, à 15h, à Villiers-en-Ouche 

 

Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de 
Mortagne-au-Perche, cher Claude Martin 

Monsieur le Député de l’arrondissement de Mortagne-au-
Perche, cher Jean-Claude Lenoir 

Monsieur le Président Honoraire du Conseil général de 
l’Orne, cher Gérard Burel, 

Monsieur le Vice président du Conseil général et 
président de la communauté de communes de la Ferté-
Fresnel, Monsieur Michel le Glaunec, 

Monsieur le Conseiller général de Tourouvre et président 
de la commission des routes ; des transports et des 
bâtiments, cher Guy Monhée 

Messieurs les Conseillers généraux, chers collègues 

Messieurs les Maires du canton  

Messieurs les élus, 

Messieurs les Directeurs, 

Messieurs les chefs de service et personnels du Pôle 
Aménagement et Environnement du Conseil général, 

Mesdames et Messieurs les représentants des 
entreprises ayant effectué les travaux, 
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Chers invités, chers amis, 

 

Je suis particulièrement heureux et fier de me trouver parmi 
vous, si nombreux, en cet après-midi à l’occasion de 
l’inauguration de la Route départementale 12 modernisée, en 
son tronçon Monnnai-la Ferté-Fresnel.  Un projet passionnant et 
crucial pour la sécurité et le bien-être des automobilistes 
comme des citoyens, pour l’accessibilité et l’attractivité de 
notre territoire.  

 

La RD12 assure les liaisons entre Vimoutiers, le Sap et l’Aigle. 
Etroite et sinueuse, elle était bien peu adaptée à un trafic 
particulièrement dense. Les travaux envisagés consistaient 
donc à donner une largeur suffisante à la route comme à ses 
accotements, ainsi que des caractéristiques homogènes, en 
termes de géométrie. Il s’agissait également d’améliorer la 
sécurité routière sur cet axe (visibilité, accès, aires d’arrêts 
pour autocars, etc.).  

 

Les travaux ont été engagés, en 2005 sur la section Monnai-

« Ternant », sur environ, 2.2 km. Un giratoire a été également 
crée sur la commune de Monnai afin de fluidifier la circulation à 
l’intersection de la RD12 et de la RD 438. Les travaux se sont 
ensuite poursuivis, en 2006-2007, entre « Ternant » et Villiers-
en-Ouche, sur 5.4km et en 2007-2008, entre Villiers-en-Ouche 
et la Ferté-Fresnel, sur 4.2km. Ces aménagements, 
entièrement financés par le Département qui leur a consacré 
7M€ comptent parmi les étapes du Plan routier ornais 
pour la période 2005-2020. 

 

J’adresse bien entendu, mes plus vives et sincères félicitations 
aux agents du Pôle Aménagement et Environnement du Conseil 
général, à Monsieur Christian Boisrenoult, son Directeur, ici 
présent, à Monsieur Jacques Munier, chef du service des grands 
travaux routiers, à Monsieur Daniel Marquet, chef du service 
gestion du réseau routier, à l’ensemble du personnel de ces 
services, ainsi qu’aux entreprises engagées sur ce chantier, 
pour la qualité de leur prestation.  
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Un mot pour les propriétaires et locataires qui ont su privilégier 

l’intérêt collectif en facilitant les négociations relatives à 
l’acquisition des terrains. 

 

Cf. Projet de société pour l’Orne et Convention de partenariat 
avec la région Basse-Normandie. Un objectif : renforcer 
l’attractivité de notre territoire. Nous disposons de 
toutes les ressources pour y parvenir. Ensemble, prenons 
le risque… de réussir!! 

  

Merci de votre attention 
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Travaux et plan de financement 

 

 

Maître d’ouvrage : Département de l’Orne 

Maître d’œuvre : Pôle Aménagement et Environnement, 

Etudes techniques et géométriques : PAE-Bureau d’études routières et 

Bureau grands travaux et ouvrages d’art. 

 

Coordination sécurité santé : BECS 

Contrôle extérieur des travaux : Parc routier de l’Orne-cellule locale 

d’analyse. 

Travaux : 

 

Caractéristiques techniques : 

 Déplacements de réseaux et libérations des emprises 
 Élargissement et renforcement de chaussées, élargissement 

d’accotements 

 Élargissement et renforcement des ouvrages d’art 
 Rectification de virages 

 Sécurisation des carrefours, des accès 
 Création d’aires d’arrêts pour transports scolaires 

 Signalisation horizontale et verticale 

 Travaux de recueil et traitement des eaux de ruissellement de la 

route avant rejet dans le milieu naturel 

 

 
 Bureaux d’études et entreprises 

 

 Terrassements-chaussées-assainissements : Toffoluti (1ere tranche 

Monnai-Ternant, Sacer/Perez (2ème et 3ème tranche). 

 Ouvrages d’art : Boulard (pont sur la Guiel), Quille (Ponts sur la 

Charentonne), 

 Glissières de sécurité : AER 

 Signalisation horizontale : parc routier de l’Orne 

 Signalisation verticale : Signatures SA 

 Eclairage giratoire RD438 : Garczynski-Trapploir 
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 Aménagements paysagers : Julien-Legault 

 

Principales quantités mises en œuvre : 

 

 Clôtures 10 100 m 
 Déblais de toute nature : 63 000 m3 

 Remblais du site ou d’apport : 76 000 m3 
 Graves naturelles 55 100 t 

 Graves-bitume 24 000 t 
 Béton bitumineux 8 000 t 

 Fossés béton 1 500 m 
 Canalisations de tout diamètre : 3 550 m 

 Ouvrages d’art 4 

 Bassins pour protection des rivières : 5 

 

Coût global de l’opération : 7 M€ TTC financés par le CG61 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


