
Contournement Est  
A28-A13 de Rouen :
NE CONTOURNONS PAS LA QUESTION !

Chaque matin, que vous veniez à Rouen de la rive gauche ou de la rive droite, vous 
êtes toujours confronté aux mêmes difficultés : des embouteillages aux 4 points  
cardinaux ! Bienvenue à Rouen dans une Métropole à l’accessibilité défaillante : Train, Aé-
roport, Contournement !

Si le Contournement Est de Rouen (Liaison A28-A13) est considéré comme un projet priori-
taire au plan national, c’est parce qu’il présente des intérêts majeurs à la fois pour les Rouen-
nais, pour l’ensemble des habitants de la Métropole et plus largement pour la Normandie et 
les échanges nationaux, voire Européen Nord Sud.

Après une déclaration d’utilité publique en novembre 2017, Le 20 novembre 2020, le 
Conseil d’Etat, juridiction administrative suprême, confirme l’intérêt général, tant local que 
national, de ce projet et établit formellement son utilité en rejetant définitivement tous les 
recours.

L’analyse du Conseil d’Etat est claire « le projet de contournement autoroutier de 
Rouen par l’est a pour but de détourner une partie significative du trafic de tran-
sit qui traverse actuellement le centre de l’agglomération rouennaise afin de contri-
buer à l’amélioration de la sécurité, de la santé et du cadre de vie des habitants et de  
favoriser le développement des transports collectifs, tout en améliorant la desserte 
du territoire et en favorisant le développement de l’économie locale. L’opération  
répond donc à une finalité d’intérêt général ».

Les acteurs économiques ont à nouveau décidé de se mobiliser pour mettre 
les élus politiques, de la Région Normandie, du Département de la Seine- 
Maritime et de la Métropole Rouen Normandie face à leurs responsabilités. Il est 
temps de confirmer les financements de ce projet et de l’engager pour notre écono-
mie, notre environnement, nos emplois et la liberté de déplacement de tous.

Les poids lourds ne l’utiliseront
pas à cause du péage. 
FAUX !

·  Les gains de temps et de carburant com-
penseront cette charge pour les entreprises,  
les entreprises de transport l’ont vérifié.

·  Pour les salariés les coûts seront réduits avec 
des tarifs préférentiels abonnés, fonction de 
l’horaire, ou encore pour le co-voiturage.

Le passage par Barentin A150 /
Pont Flaubert / Sud III est une 
alternative au Contournement 
Est.
FAUX !

·  Les trafics en provenance des plateaux Est ne 
feront pas le tour de la Métropole.

·  A150/Pont Flaubert/Sud III sont déjà  
saturés, situation qui s’accentuera avec  
l’utilisation du pont Flaubert par la ligne de 
transports en commun T5

Les transports en commun vont
permettre de réduire la conges-
tion des axes routiers. 

FAUX !
·  Les marchandises n’utilisent pas les transports 

en commun, le transport ferroviaire ne pourra 
répondre à tous les besoins.

·  On ne peut pas priver de liberté les citoyens 
qui doivent pouvoir se déplacer à tout  
moment selon leurs souhaits.

Un projet attendu par tous. 
VRAI !

·  80 % des résidents de la métropole, toutes caté-
gories confondues, sont favorables à sa réalisa-
tion (sondage BVA 2018)

·  Plus de 80% des chefs d’entreprises se plaignent 
des conditions de circulation (Ambitions 2030, 
janvier 2020)

L’investissement de la Métropole
(66 millions d’€uros) sera payé 
par les entreprises.  
VRAI !

·  Le retour sur investissement est largement  
assuré pour la Métropole avec les impôts et 
taxes qui seront payés par les entreprises.

·  Les entreprises sont en droit de réclamer la réa-
lisation d’équipements utiles à leur activité en 
contrepartie des sommes versées. 

02 32 100 500
rouenmetropole@normandie.cci.fr
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Chaque jour depuis des années, des tonnes de 
CO2 sont rejetées dans l’atmosphère en raison 
des milliers de camions qui n’ont pas d’autres so-
lutions que de traverser le centre-ville de Rouen. 
En détournant des transits inutiles et en fluidifiant 
ainsi les trajets quotidiens, la métropole contribue-
ra plus que jamais à ses objectifs de transition éco-
logique.

·  Permettre la mise en place de la future Zone à 
Faible Emission à Rouen qui est impossible 
sans l’alternative du Contournement Est

·  Limiter la circulation dans le cœur des villes 
et dans les tissus urbains denses

·  Développer l’usage de véhicules  
devenus moins polluants (hybride, élec-
trique, à Hydrogène…) nécessite tout de même 
des routes

·  Donner les moyens à la Métropole d'atteindre 
les objectifs de la COP21 locale

·  Réduire les nuisances sonores
·  Diminuer l’exposition de la population à  

la pollution liée aux embouteillages et éviter 
que 80 000 véhicules par jour passent sous les 
fenêtres du plus important centre hospitalier de 
Normandie

Le 19 novembre, le Conseil d’État a rejeté les derniers 
recours, confortant le projet de Contournement Est 
A28-A13 et le déclarant même « d’intérêt général » !
Cette liaison est en effet indispensable pour fluidifier 
les trafics vers la ville centre, ses zones d’activités et 
son port, mais aussi pour faciliter la mobilité des sala-
riés de nos entreprises. Et alors que la crise frappe les 
territoires et que l’État favorise les plans de relance, ce 
projet aura des répercussions immédiates en termes 
d’emplois et d’activités pour l’ensemble du bassin 
économique métropolitain.
·  Rendre accessibles les zones d’activités de la 

moitié est de Rouen, génératrices de créations 
d’emplois, de la Plaine de la Ronce à Seine-Sud 

·  Reconvertir les friches industrielles en les ren-
dant attractives pour reconstruire la ville sur la 
ville

·  Optimiser le fonctionnement des exploitations 
agricoles dont les compensations foncières per-
mettront d’améliorer le fonctionnement

·  Rester cohérent, tous les aménagements rou-
tiers (pont Flaubert, quais rive gauche, T4 sur le 
Pont Guillaume) s’appuient sur des simulations 
de trafics qui intègrent le contournement Est

·  Gagner en attractivité pour notre territoire pour 
créer des emplois

·  Ne pas priver notre territoire d’un projet de près 
d’un milliard d’Euros générateur de nombreux 
emplois

·  Permettre au Grand Port Maritime de Rouen 
aux accès routiers sclérosés de retrouver des fac-
teurs de croissance

·  Attirer de nouvelles entreprises
·  Donner à la Métropole, au Grand Rouen et plus 

globalement à la Normandie l’image d’un terri-
toire attractif grâce à une accessibilité réclamée 
par tous les secteurs d’activités

Chaque jour depuis des années, des dizaines de 
milliers d’habitants se retrouvent englués dans les 
perpétuels bouchons de début et de fin de journée, 
causés par des accès encombrés par des véhicules 
n’ayant rien à faire dans la ville centre. Cela impacte 
les temps de trajets des travailleurs, des familles, 
des enfants scolarisés. Cela affecte la qualité de vie 
de tout un territoire.

·  Réduire les temps de trajet, en particulier entre 
les plateaux Est et les sites d’activités de la rive 
sud

·  Redonner à l’ensemble des pénétrantes vers 
Rouen une fonction urbaine apaisée

·  Assurer un développement de pistes cyclables 
réaliste et sécurisé limitant les risques liés au 
mélange de flux vélos et poids lourds

·  Répondre aux attentes de la population de pou-
voir se déplacer librement (cf Gilets Jaunes et 
crise de la COVID 19).

·  Réduire de manière importante le stress et le 
temps perdu au quotidien par les usagers des 
transports

·  Améliorer l’accès à l’emploi par la diminution 
des temps de transport

·  Répondre à l’espoir d'évoluer dans une ville 
où il fait bon vivre, à défaut c’est être complice de 
son déclin

·  Faciliter le déplacement des salariés demeu-
rant dans les collectivités locales voisines de la 
Métropole, (vallée de l’Andelle, Pays de Bray, In-
ter Caux Vexin…)

Aujourd’hui, la mobilité n’est plus ce qu’elle était 
au siècle dernier : maillage accru des transports en 
commun, développement de l’usage du vélo, dé-
ploiement volontariste des espaces de mobilités 
mixtes et douces... Et pourtant, Rouen continue à 
faire transiter des milliers de poids lourds dans son 
centre-ville, qui représentent autant de dangers 
pour ces nouveaux usages et usagers. Un accident 
majeur est déjà intervenu sur un pont Mathilde 
en 2012. N’en attendons pas un autre aux consé-
quences plus lourdes pour réagir.

·  Stopper le détournement de poids lourds 
lors de la fermeture quotidienne du tunnel 
sous la Grand'Mare

·  Améliorer les conditions de circulations en 
dehors de la Métropole de Pont de l’Arche à 
Quincampoix en passant par Fleury sur Andelle, 
et Martainville-Epreville

·  Préserver une alternative routière en cas de 
difficultés majeures d’une infrastructure (tun-
nel de la Grand, ponts Flaubert ou Mathilde)

·  Permettre aux transports de marchandises 
dangereuses d’éviter les zones à forte densité 
de population

·  Assurer un développement de pistes cyclables 
réaliste et sécurisé limitant les risques liés à 
la mixité des flux vélos et poids lourds

SOCIAL
 ÉCOLOGIE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

 ÉCONOMIE

QUELQUES ÉLUS VEULENT  
REMETTRE EN CAUSE  

CE PROJET.  
AVEC NOUS, RÉAFFIRMEZ  

VOTRE SOUTIEN




