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Chers habitants de Monceaux-en-Bessin.
Le 11 septembre 2018, la municipalité de Monceaux en Bessin est réunie en compagnie des
Personnes Publiques Associées (sous-préfecture, direction départementale de l’équipement),
en vue du devenir de la RD6 qui traverse son village. A cette occasion, il est noté le futur
"déclassement" de cette portion de voie au profit de la déviation nouvellement construite dite
"le Barreau".
Ce même mois, Le conseil municipal en est informé et décide d’initier une réflexion sur ce
futur aménagement, il sollicite pour ce faire le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement du Calvados). Celui-ci répond favorablement et nous propose une réunion
d’approche en mars 2019 (avec visite sur les lieux) avec l’objectif de nous proposer une 1ere
étude en septembre 2019, repoussée en décembre 2019.
Le 9 janvier 2020, ce pré-projet nous est présenté en compagnie des acteurs locaux
(s/préfecture, Agence routière, DDTM, Bayeux intercom et ville de Bayeux).
L’année passée, caractérisée par la pandémie du Covid n’a pas permis de se retrouver autant
que nous l’aurions souhaité (confinement et interdiction de se réunir en nombre). Pour autant,
la commission travaux a étudié ce premier projet et a travaillé sur une « réflexion sur le
réaménagement de la route de Tilly ».
Cette réflexion communale a été présentée et débattue aux Personnes Publiques Associées
le 2 octobre 2020. Le CAUE, faisant acte de nos remarques nous a proposé son étude Globale
le 25 janvier 2021 dernier.
Celle-ci a été de nouveau remis aux élus de notre conseil municipal le 26 janvier dernier pour
en juger la pertinence, tant technique que financière.
A ce stade de réflexion, nous avons opté pour vous proposer cette alternative afin d’y
recueillir d’éventuels avis, et ensuite de prendre contact avec une maitrise d’œuvre pour enfin
entrevoir une réalisation future.
Cela certes, ne résout pas les problèmes du quotidien. Nous ne les avons pas occultés
puisque dès septembre 2020, nous avons avec le concours de l’agence routière
départementale étudié la mise en place de structures visant à sécuriser et à affaiblir le transit
sur la portion de voie située entre les deux rond points de Monceaux en Bessin. Sans oublier,
la collaboration avec la ville de Bayeux pour l’aménagement de l’intersection de la route de
Tilly et celle de la rue de la résistance. Nous venons d’obtenir les autorisations de voiries, reste
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les déclarations d’intentions et de travaux pour mettre en œuvre la partie préliminaires dans
l’attente du projet d’aménagement définitif.
En fin 2020, nous avons modifié le périmètre de notre agglomération afin de limiter le transit
tout au long de cette route dite RD6a.
En ce qui concerne l’échangeur entre la route de Tilly et la RN13, il se voit aujourd’hui
être une réalité. Nous pouvons que nous en réjouir car il sera employé par de nombreux
usagers qui y trouveront un confort au quotidien fort apprécié. N’oublions pas qu’il desservira
aussi la zone économique de Bayeux Intercom qui aujourd’hui ne possède qu’une entrée.
L’atout de cet ouvrage est aussi celui de notre bassin de vie, celui du Bessin.
Pour terminer, il faut que vous sachiez que le Conseil Municipal, auquel vous avez fait
confiance voici une année, suit sa feuille de route de façon logique et qu’il vous y associera
autant qu’il le pourra. Nous tenons à vous préciser que le travail réalisé ne se résume pas qu’à
la seule route de Tilly, d’autres projets vous ont été promis, nous y travaillons aussi.
Votre mairie assure deux permanences par semaine, les lundi et Jeudi de 17 à 19h,
n’hésitez pas à vous y rendre, nous restons à votre écoute et à votre service pour améliorer
notre village et vous assurer d’y vivre de façon sereine.

Bien à vous tous,
Monceaux en Bessin, le 05 Mai 2021
Le Maire & Le Conseil Municipal de Monceaux en Bessin

