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PETROLE !



A133-A134 : Le projet

✗ Longueur 41.5 KM.
✗ Péage 4 à 5 euros.
✗ Infrastructures 8 
viaducs 
✗ Coût plus d'un 
milliard d'euros.
✗ Échangeurs 10 
points d'accès.
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A133-A134 : Le projet

Le coût total : 
900 Millions d'euros valeur 2015 Hors Taxe. 

1 milliard minimum à la date de la réalisation (2024 ?).

Le coût public : 
245 M€ pour les collectivités locales 

Département 76 : 22M€,
 Métropole : 66M€  Région : 157M€  

245 M€ pour l'Etat soit 490M€

Rappelons que le département 27  
s'est désengagé (-25M€) ainsi que la 
CASE  (-25M€).

Le coût dit privé :
 400 M€.

 l'investissement est à 55% public 
et les bénéfices des autoroutes 
sont à 100% privé. Méthode 
fréquente pour enrichir des 
entreprises du privé avec de 

l'argent public.
Le concessionnaire benéficiera 
des recettes de péage pour se 

rembourser sur une longue durée.
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Soit 4980 m de viaduc  ! 
Explication du   coût  
équivalent à celui d'une 
autoroute de montagne !
24.5 millions le kilomètre... 

- Les coûts moyens de 
construction varient de 1,8 million 
d'euros par kilomètre (Portugal) à 
13,1 millions d'euros par 
kilomètre (Suisse).  
- En  France 4,8 millions d'euros 
pour les autoroutes réalisées et 
5,2 millions d'euros pour les 
autoroutes en projet.
Source  le JO Sénat du 04/03/1999 - 
page 699  



L'historique du projet.

●En 1972, l’A15 devait 
permettre de relier le 
Port de Gennevilliers 
aux ports de Rouen 
(via un 
contournement) et du 
Havre.
●L’A15 devait aussi 
relier les villes nouvelles 
– Cergy-Pontoise et le 
Vaudreuil (et ses 100 
000 habitants à venir).



Les impacts climatiques.

Le territoire de l’ex Haute-Normandie 
est la 1ère région émettrice de gaz 
à effet de serre par habitant (20,4 t 
eq CO2/hab contre 11 t eq CO2/hab 
de moyenne nationale). 

Sur les émissions de GES, ce sont 
là encore des milliers de tonnes de 
CO2 supplémentaires qui sont 
prévues.
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Les flux routiers.

  2010 2024 (avec 
contournement)

évolution (%)

Pont Mathilde 80362 79050 -1,63%

Tunnel de la Grand Mare 41136 46850 + 13,89%

Sud III 65394 67750 + 3,60%

Pont Flaubert 38927 53850 + 38,34%

D6014 (Franqueville)* 12723 12800 + 0,61%

D18E (rd pt vaches - 
A13)*

28670 41900 + 46,15%

Tous véhicules PL+VL



  2024 (sans 
contournement)

2024 (avec 
contournement)

variation Comptage
2017

% par rapport 
aux prévisions 

Pont Mathilde 86000 79050 -8,10% 70.524
-18%

Tunnel de la Grand Mare 52300 46850 -8,70% 43.843
-16.1%

Sud III 69450 67750 -2,50% 63.923
-7.9%

Pont Flaubert 54000 53850 -0,30% 50.981
-5.6%

D6014 (Franqueville)* 16250 12800 -21,20% 13.832
-14.9%

D18E (rd pt vaches - A13) 44700 41900 -6,30%

Les flux routiers.

La diminution du 
nombre de véhicules 
est donc de 7 000  
au maximum pour 1 
Milliard d'euros. 

Les comptages 2017 sont bien en 
dessous des prévisions de trafic et 
notamment sur l'Est où les chiffres 
auraient été grossis pour  justifier  
cet aménagement ? 



Les flux internes et d'échanges



 Fixons-nous un 
objectif de report 
modal en 5 ans de 15% 
de ces déplacements 
vers d'autres modes de 
transports: Ce sont 
76.545 déplacements 
en voiture économisés.

510.300 déplacements de 
moins de 5 KM se font en 
voiture. 

Les flux internes et d'échanges



Les alternatives

✔ 60 millions d'euro pour un plan vélo.
✔ 35 millions d'euros pour des parkings de délestage.
✔ 180 millions d'euros en nouvelles infrastructures de TC.
✔ 6 millions d'euros pour une centrale de mobilité.
✔ 8,5 millions d'euros pour inciter  à la mise en place de 

Plans de Déplacement d'Entreprise.
✔ 1 million pour un système d'autopartage.
✔ 30 millions d'euros pour un système de transport fluvial de personnes.

-76.545 déplacements en voiture c'est possible grâce :

Nous avons développés ces projets dans notre contribution au 
PCAET.



89 % du trafic global correspond à des véhicules 
légers (136 000). Sur les flux exploitables, ce 
trafic est constitué par :
• 67 % de trafic d’échange ;
• 33 % de trafic de transit avec une part 
prépondérante liée à l’autoroute A13.
44.880 VL en transit

Les flux de transit PL (17000) représentent une 
part un peu plus importante que celle des flux 
d’échange avec 58 % de la totalité. 
9.860 PL transit

Source OSCAR 2016
Observatoire des déplacements sur
 Rouen - Elbeuf - Austreberthe

Les flux de transit.



Les quantités 
présentées par 
cette carte ne sont 
pas correctes en 
valeur absolue  
mais elles 
semblent 
correctes en 
analyse de 
proportion des 
origines- 
destinations des 
flux.



Les flux de poids lourds.



Les flux de transit.



Les flux de transit, les solutions

➢ 100 millions pour la tête Nord du 
pont Flaubert.

➢ Réouverture de la ligne Rouen 
Évreux. 

➢ Route du blé ferroviaire entre la 
Beauce et Rouen ainsi que la voie  
fluviale. 

➢ Remise en état et incitation à 
utiliser la ligne SNCF Etrepagny-
Rouen.

➢ Amélioration de l'étoile ferroviaire 
de la Métropole Rouen  Normandie

➢Canal Seine Nord dont le débouché 
est Compiègne- Creil 340 M€

La DREAL a du avoir 
recours pour l'étude 
de circulation, pièce 
maîtresse du dossier 
d'enquête publique, à 
 une hypothèse de 
croissance du trafic 
routier sur le 
territoire d'environ 
35% d'ici à 2050. 

D'un autre côté,  il 
est inscrit dans le 
projet de PCAET, , 
que d'ici à 2050 le 
trafic routier devrait 
avoir baissé de 50% 
sur le même 
territoire.



La pollution atmosphérique
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La consommation de terres 
naturelles

 Ce projet nécessite la destruction directe 142 hectares de forêts et 269 hectares 
de terres agricoles, plus les délaissées, le total est chiffré à 516 hectares. 

Ces deux autoroutes 
ont un impact indirect 
(si on prend une 
bande de 250 mètres 
de chaque coté) de 
2050 hectares, 2900 
terrains de foot ! 



La consommation de terres 
naturelles



La consommation de terres naturelles, les 
impacts sur la biodiversité.
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L'eau

 300.000 
personnes de 
la Métropole 
Rouen 
Normandie 
soit plus de 50 
% des 
habitants car 
c'est la 
majorité des 
captages qui 
est impactée.



L'eau



L'eau



L'abscence de légitimité 
démocratique

Analyse des dépôts à l 'enquête d'utilité publique juin 2016 :

Pour les associations 88% ont donné un avis défavorable.
Pour les particuliers 63%  ont donné un avis défavorable 24 % un avis favorable.
Pour les partenaires sociaux économiques 38% ont donné un avis défavorable 40 % un avis favorable.
Pour les syndicats et les partis politiques 75% ont donné un avis défavorable 17 % un avis favorable.
Pour les élus et les collectivités 13% ont donné un avis défavorable 72 % un avis favorable.

Au total 63% des dépots 
ont donné un avis 
défavorable 24 % un avis 
favorable.



La lutte

https://contournement-est.fr/

Venez nous 
rejoindre ! 

Les besoins 
sont de tous 
niveaux et 

très divers ! 
C'est la lutte 

du 21 ème 
siècle à 
Rouen !

Un grand merci à 
Arnaud Binard et 
Francis Bia pour 
les éléments 
complémentaires. 



Merci pour 
votre 
participation
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