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INTEMPÉRIES DU 4 JUIN  
LES ÉQUIPES DU DÉPARTEMENT MOBILISÉES SUR LE RÉSEAU 
DÉPARTEMENTAL  
 
De violents épisodes orageux accompagnés de fortes pluies ont traversé le 
département de la Manche, samedi 4 juin 2022, et ont provoqué de nombreux dégâts 
sur le réseau routier départemental. Les équipes du Département ont été mobilisées 
et ont effectué 43 interventions de 7h à 22h30, dont 32 uniquement consécutivement à 
l’évènement orageux. Ces interventions ont impacté le Saint-Lois (interventions par 
l’agence Centre Manche), le secteur de Percy (interventions par l’agence Mer et 
Bocage) ainsi que le sud-Manche à la limite avec la Mayenne (interventions par l’agence 
Sud Manche).  
 
Principales interventions sur le département : 

▪ Commune de CHEVRY RD 277, parapet de pont arraché (Route barrée) 
▪ Commune de QUIBOU, RD399, inondation du Bourg 
▪ Commune de BUAIS LES MONTS, RD 588, remblais et route détruits sur 50 m 

(Route barrée) 
▪ Commune de SAVIGNY LE VIEUX, RD 358, Pont arraché (Route barrée) 
▪ Commune de SAVIGNY LE VIEUX, RD 158, accotement détruit et bord de 

chaussée dangereux (Route barrée) 
 
Compte tenu de l’importance des dégradations, les routes barrées le sont pour une 
durée indéterminée à ce jour. La reconstruction des ouvrages d’art des routes 
départementales 358 et 588 sont en cours de chiffrage, mais nécessiteront plusieurs 
mois. S’agissant d’axes du réseau local, aucune déviation n’est mise en place. 
 

  

  

RD277 – Chevry - Direction Moyon 

 

RD358 entre Savigny le Vieux et Landivy (53) 
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REPÈRES : 
>La Manche dispose du plus long réseau routier départemental de France avec près de 7 
780 km. Le conseil départemental a en charge, l’entretien, l’exploitation et la modernisation 
des routes.  

>Pour permettre au Département de mieux remplir ses 
missions de gestion et d'exploitation, le territoire est découpé en 5 zones. Chaque zone 
correspond au secteur d'une Agence Technique Départementale (ATD) : le Cotentin, les 
Marais, le Centre Manche, Mer et Bocage, le Sud Manche.  

>Ces agences réalisent, au plus près du terrain, les études et travaux nécessaires à la 
bonne exploitation et à la sécurité du réseau routier départemental. Elles regroupent 370 
agents au total. 

>Au sein des Agences Techniques Départementales, 31 Centres d’Entretiens Routiers 
(CER) sont répartis de façon homogène et regroupent entre 8 et 12 agents chacun. Leur 
secteur d’intervention représente 250 km de routes départementales en moyenne. 

 

 

RD 158 vers Landivy (53) 

 

RD588 Le moulin de Buais , entre Buais 

et Fougerolles du Plessis (53) 

 


