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Conseil d’Etat 
France Nature Environnement Normandie et 

autres c/ Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire 

Req. n° 420503  
 

 
 
 

 
Mémoire complémentaire 
Recours en excès de pouvoir 

 

 
POUR :  

 
 

 
 France Nature Environnement Normandie, agréée association de protection de 

l’environnement au sens des articles L. 141-1 et suivants du Code de l’environnement, 
dont le   siège social est Pôle régional des Savoirs – 115 Boulevard de l’Europe 76100 
ROUEN, représentée par François MERANGER, juriste en exercice dûment mandaté, 
(Représentante unique) 

 
 Effet de serre toi-même, dont le sie ge social est Po le re gional des Savoirs – 115 

Boulevard de l’Europe 76100 ROUEN, repre sente e par son Conseil d’Administration,  
 

 Sauvegarde du cadre de vie de BELBEUF SAINT ADRIEN et du plateau Est, ayant son 
sie ge social chez Mme Se verine GANACHAUD, 9001 chemin d’Inglemare, 76240, 
repre sente e par sa Pre sidente en exercice Mme Se verine GANACHAUD du ment 
mandate e, 

 
 Non à l’Autoroute A28-A13, ayant son sie ge social a  Mairie de Le ry, 47 rue du 11 

novembre, 27690 LERY, repre sente e par sa Pre sidente en exercice Mme Vale rie 
DEMOGET du ment mandate e, 

 
En intervenant volontaire :  

 
 Alternatiba Rouen, ayant son sie ge social Maison des Association et de la Solidarite  de 

Rouen, 22bis rue Dumont d’Urville, repre sente e par son Porte-Parole ; 
 
 
 

Ayant pour Avocat : 
Maître Samuel DELALANDE 
Avocat au Barreau de Rennes 
31 rue du Maréchal Joffre 
35000 RENNES 
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CONTRE :  

 
- Décret du 14 novembre 2017 déclarant d'utilité publique les travaux de 

construction du contournement est de Rouen - Liaison A 28-A 13, comprenant 
les liaisons autoroutières entre l'autoroute A 28 (commune de Quincampoix), 
l'autoroute A 13 (commune d'Incarville) et la route départementale RD 18E 
(commune de Saint-Etienne-du-Rouvray), conférant le statut autoroutier à ces 
liaisons et portant mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale 
de la Métropole Rouen Normandie, du Pays entre Seine et Bray et de Seine Eure 
Forêt de Bord ainsi que des documents d'urbanisme des communes d'Alizay, 
Igoville, Incarville, Le Manoir, Léry, Les Damps, Val-de-Reuil et Le Vaudreuil, 
dans le département de l'Eure, et des communes de Bois-l'Evêque, Boos, 
Fontaine-sous-Préaux, Gouy, Isneauville, La Neuville-Chant-d'Oisel, Les 
Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, Montmain, Oissel, Préaux, Quévreville-la-
Poterie, Quincampoix, Roncherolles-sur-le-Vivier, Saint-Aubin-Celloville, Saint-
Aubin-Epinay, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Jacques-sur-Darnétal, Tourville-
la-Rivière et Ymare, dans le département de la Seine-Maritime 

 
Production n°1 – De cision attaque e 
 
 
Cette de cision a e te  publie e au Journal Officiel le 16 novembre 2017.  
 
- Le rejet implicite forme  a  l’issue de la demande de retrait du de cret reçu le 15 

janvier 2018. 
 
Production n° 2 – Recours gracieux et AR 
 
 
Par l’Etat, repre sente  par son Premier Ministre en exercice, sis a  l’Ho tel Matignon, 57 rue 

de Varenne, 75700 Paris SP 07. 
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A  Monsieur le Vice-pre sident,  

Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil d’E tat 

 
I- Faits et procédure 

 
Un deuxie me me moire en re plique du ministe re a e te  produit de but de septembre 2019. 
 
Les conclusions des reque rants, attendues dans les plus brefs de lais, seront donc 

circonstancie es. Ces conclusions reprendront nos argumentaires pour soulever les 
confusions d’interpre tation. Des donne es abonderont le pre sent me moire, que nous 
amenderons en apportant les dossiers techniques qui ont permis l’e laboration de notre 
reque te et des re pliques, ainsi que des e tudes re centes sur les the matiques au sujet desquelles 
le ministe re conforte ses alle gations par des circonvolutions trop souvent insuffisantes voire 
errone es. Les reque rants regrettent et contestent ces alle gations.  

 
En 2016, la commission d’enque te publique s’interrogeait quant a  l’obsolescence de ce 

projet, « Un projet qui a connu des contraintes de plus en plus importantes avec le temps ». 
Nonobstant que les contraintes doivent être comprises comme des obligations légales, 
il apparaî t que les autoroutes A133-A134 ou pseudo contournement de Rouen ne sont plus 
des projets regarde s comme s’inscrivant dans le cadre du de veloppement durable.  

 
La prise de conscience, du citoyen, des e lus, et de notre gouvernement, ainsi que le 

sentiment d'une urgence a  agir notamment pour le climat, sont certes poste rieures au de cret 
d'utilite  publique. Le Conseil d’E tat ne peut toutefois pas ne pas en tenir compte. 

 
L’augmentation pre vue par le Maî tre d’ouvrage pour ce projet est 48.000 tonnes de CO2 

par an selon le Maî tre d’ouvrage (50.000 tCO2/an selon l’Autorite  Environnementale), et une 
augmentation des particules fines de 8%. 

 
Pourtant, Monsieur le Pre sident de la Re publique a de clare  : 
 
« On ne peut pas prétendre lutter contre le réchauffement climatique et continuer à 

financer des infrastructures, en France ou à l’étranger, qui augmentent les émissions de 
CO2. Là encore, nous serons cohérents : si elles polluent, nous ne les financerons pas. » 
Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 23 septembre 2019 

 
Au regard de cette dernie re insertion, le projet n’a plus raison d’e tre dans la mesure ou  il 

augmente les e missions de CO2 et est finance , en partie, par l’E tat. 
 
 
 

  

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no35_Allegations_suffisantes_du_Ministere.pdf
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II – Sur le fond 
 
2.1 Sur les moyens de légalité externe 

 
2.1.1 Sur les insuffisances de l’étude d’impact 
 
2.1.1.1 Sur l’absence de production de tous les enquêtes de trafic 
 
 
L'e tude d'impact soumise a  l'enque te publique est lacunaire, e tant donne  qu'elle ne reprend 
pas certaines donne es de trafic fournies par le CEREMA et les DDTM de l’Eure et de la Seine-
Maritime. 
 
L’enque te « cordon » s'est tenue entre 2014 et 2016, ainsi que l’enque te dite de « me nage 
de placement » (EMD) dont les premiers re sultats sont parus publiquement en 2017 
(Production n° 47) apre s redressement statistique effectue  par la me tropole Rouen 
Normandie. On peut en lire les principaux re sultats sur la plaquette Oscar 2016 (Production 
n°6). 
Ces e tudes de montrent une e volution a  la baisse du trafic de ve hicules en transit sur l’aire 
me tropolitaine Rouen Normandie. 
 
Pour l’enque te « cordon », elle a e te  re alise e entre le mois de novembre de l'anne e 2014 et le 
mois d'avril de l'anne e 2016 par le CEREMA - e tablissement qui expertise les donne es de 
trafic pour le Maî tre d’ouvrage la Dreal. 
 
Il semble inconcevable que le CEREMA n’ait pas inte gre  les donne es qu’il a lui-me me 
collecte es entre 2014 et avril 2016 dans ses synthe ses et projections de trafic - que le maî tre 
d’ouvrage a pre sente es au public avec la caution du CEREMA. Aucune modification n’a e te  
apporte e dans les pre visions de trafic depuis 2014, alors que le CEREMA ne pouvait ignorer 
la baisse de trafic, notamment de transit. Nous pouvons comprendre que les traitements 
statistiques aient du  e tre re alise s avant leur diffusion au public.  
 
Mais le CEREMA ne pouvait ignorer la baisse de trafic constate e par le me me CEREMA qui a 
recueilli les donne es. La Dreal ne pouvait par conse quent pas l’ignorer. Elle a continue  a  
affirmer des pre visions de trafic largement a  la hausse (+21% pour les flux externes VLJA 
2010-2024), alors que l’Établissement chargé de ces statistiques démontrait une baisse 
de -13% pour ces me mes flux sur la pe riode 1997-2016 (et -11% en TMJA). 
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Production n° 3 – Page 421 

Le Ministe re de la transition e cologique et solidaire ne remet pas en cause la qualite  et la 
fiabilite  des chiffres que nous avons soumis a  l’enque te publique et plus avant, ces chiffres 
e tant issus des services de l’E tat. 
Le ministe re re torque que la Dreal ne pouvait pas savoir, et que le CEREMA ne pouvait pas les 
utiliser sans que la me tropole Rouen Normandie ne les ait stabilise s. 
 
A  ce titre, les reque rants notent que les Enque tes Me nages De placements 2017 « premiers 
re sultats » (Production n° 42) et Enque te Me nages De placement 2017 stabilise e (Production 
n° 51) afin de constater que, si les incidences sur la vie quotidienne sont affine es, les donne es 
de trafic sont  rigoureusement identiques2.  
 
Ainsi, toutes informations étaient disponibles.  
 
Cependant, le ministe re reproche aux reque rants leur me thode qui ne permettrait pas de 
comparer  nos donne es (celles des services de l’E tat) avec celles pre sente es dans le dossier 
d’enque te publique. 
 
Le ministe re avance 3 raisons : 
 

1. La zone géographique ne serait pas identifiée avec précision, et ne serait pas la même 
que celle retenue par le Maître d’ouvrage. En outre, les notions de flux internes et 
externes n’ont pas été définies de manière identique entre les chiffres issus des services 
de l’État et de la métropole, et celles retenues par le maître d’ouvrage (Dreal). 

2. La zone géographique, provenant des services de la métropole, cataloguée par le 
CEREMA, ne serait pas la même que celle retenue par le maître d’ouvrage. Et donc, les 
taux d’évolution ne seraient pas strictement comparables à celles des données 
présentées dans les pièces du dossier d'enquête publique. 

3. L'évolution des trafics routiers observés sur les périodes comprises entre 1998 - 2016 
et 2007 - 2017 avec celle prévue par le maître d'ouvrage sur une période comprise 
entre 2010 et 2024. Outre la circonstance que la seconde période retenue par les 

                                                
1 Se fonde de sur les chiffres de la plaquette Oscar 2016 de la page 33 et 35 (Production n°6) 
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associations requérantes comprend la crise économique de 2008 à l'origine d'un effet 
de seuil important dans l'évaluation des flux de déplacement et les conditions 
macroéconomiques de l'investissement public, la différence des périodes d'observation 
ne permet pas une comparaison stricte des évolutions des trafics. 

 
 

1 - Sur le premier point, les requérants s’en réfèrent exactement aux zones géographiques 
définies par les services de l’État et de la métropole. 
 
Les enquêtes « cordon » et EMD ont vocation à être comparables afin de pouvoir conduire des 
politiques de transports et déplacements cohérentes sur des temps longs. 
 
Les requérants ont conscience que l’augmentation de l’aire identifiée n’était pas identique, 
depuis que l’agglomération de Rouen s’est transformée en métropole Rouen Normandie, 
incluant dorénavant la communauté de communes du Trait-Yainville, et celle pôle 
métropolitain (Agglomération Seine-Eure - CASE). 
 
Mais pourtant, plutôt que de conclure que les aires ne sont pas comparables, il faut en 
conclure que la diminution de trafic est encore plus importante que dans l’hypothèse de l’aire 
retenue par le maître d’ouvrage et le CEREMA, puisque l’aire est agrandie. 
 
Aux services de l’État, au CEREMA et à la métropole de faire un redressement statistique pour 
pallier une hausse du trafic VL interne qui pourrait sembler inexpliquée. 
 
Si les reque rants n’avaient pris en compte que l’aire de la me tropole, cela eu t e te  a  la fois : 
 
 Une baisse drastique du trafic interne qui ne ferait qu’affirmer encore plus l’inutilité de 

ce contournement éloigné à l’Est ; 
 Une contradiction entre les résultats officiels de enquêtes « cordon » et EMD, censées 

être comparables dans le temps. 
 

 
Tableau fondé sur les chiffres de la plaquette Oscar 2016 (Production n° 6), l’enquête 
« Ménage », premiers résultats (Production n° 42) et satabilisés (Production n° 51)  

 
On peut le constater dans le tableau des parts modales suivant le nombre de de placements 



 

 

 7 

pris en compte dans l’EMD 2017 (1 169 000 VPC), ceux de la me tropole (874 000) et ceux de 
Rouen (246 000). 

 
Production n° 42, page 193 

 

2 - Sur le deuxie me point, les reque rants observent effectivement l’e volution de trafics sur le 
long terme, qui montre un « tassement » des trafics, incluant la crise de 2008, ainsi que la 
fermeture du pont Mathilde. L’e tude d’une pe riode de 20 ans, a  seulement 5 ans de la livraison 
potentielle de cette infrastructure permettant de lisser les effets de seuil lie s aux pe riodes de 
crise ou de de faut d’infrastructure, semble la plus approprie e. 
Les reque rants ont fait le constat d’une e volution a  long terme pour e valuer les trafics. 
 
3 - Sur le troisie me point, « Si les observations faites jusqu'en 2017 peuvent mettre en lumière 
des tendances d'évolutions, il n'est cependant pas pertinent de juger a priori de la conservation 
stricte des tendances passées dans le comportement des évolutions futures, a fortiori lorsqu'il est 
question d'une évolution sur une période longue comme peut l'être l'horizon de l'année 2024 » : 
l’e volution est a  la baisse, c’est une tendance sur au moins deux de cennies. Peut-on conside rer 
que la courbe pourrait s’inverser quand les objectifs ministe riels - de cret 2017-949 du 10 mai 
2017 - fixent des objectifs nationaux de re duction de certains polluants (-50% de NOx en 
2024, -69% de NOX en 2030 ; - 27% de PM2,5 en 2024, - 57% en 2030) ?  
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Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 3  

L’impact de la mise en place du projet e value  est sans ambiguî te  : c’est une augmentation 
de tous les polluants, jusqu’a  + 14% pour le CO, 8% pour les PM2,5, sans compter les nano 
particules que de noncent l’Anses. 

 

4 
Production n° 72 - Etude E Tome 2.1 (2ème version), page 3325 

 
6Le ministe re semble estimer que les reque rants demeurent 
incapables de faire la diffe rence entre trafic et 
déplacements. Il nous explique que « Le trafic exprime, 
quant à lui, le nombre de véhicules présents sur le réseau. » 
En revanche, « le déplacement correspond à un voyage entre 
une origine et une destination effectué par une personne, 
indépendamment de la distance parcourue par cette dernière 
et du nombre de personnes avec lequel elle partage son 
véhicule. » 
Et il constate qu’« entre 2007 et 2017, le taux d'occupation des 
véhicules a diminué tandis que la distance moyenne de 
déplacement parcourue a augmenté. » 
 
C’est bien la conséquence de la périurbanisation a  
laquelle la me tropole dit s’opposer. Dans les faits, 

                                                
3 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034674841&categorieLien
=id 

4 Dreal impact de la mise en place du projet sur les e missions de polluants 
5 Pie ce E tome 2.1, p332– Bilan des e missions polluantes sur l’aire d’e tude pour une journe e en 2024  

[CETE, 2015]. Ce document a e te  modifie  ensuite et le tableau a disparu… 
6 Trafics interne, en e change et en transit en 2017, source EMD 2017 (Production n° 51), enque te 

Figure 1 - trafics comparés - la largeur 

du trait est à l'échelle8 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034674841&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034674841&categorieLien=id
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_05_-impact_polluants.png
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_60-Piece_E%20-_Tome_2.1_%20Juin%202015.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_06_-_trafics_echange_interne_transit.png


 

 

 9 

l’augmentation des infrastructures routie res permet aux habitants de l’agglome ration de 
trouver des logements individuels a  prix tre s compe titifs, avec le soutien des politiques 
locales - ce qui n’avait par exemple pas e te  anticipe  lors de la construction de l’A28. 
L’agglome ration de Rouen concentre les principaux po les d’emplois. En conse quence, ainsi 
que le de montre le ministe re, cela provoque une augmentation tendancielle du trafic de 
ve hicules aux niveaux de diffe rentes pe ne trantes de l'agglome ration rouennaise. 

 
Le ministe re montre, au travers des plaquettes OSCAR, qu’entre 2010 et 2016, le trafic a 
augmente  jusqu’a  9,20% sur l’A150. 
Ce qu’omet de dire le ministe re, c’est que sur l’A150 dans la partie payante, le trafic 
s’effondre. Notamment le trafic de poids-lourds, qui e chappe au pe age, ainsi que l’on peut le 
constater sur les cartes suivantes7. La DDTM constate que 46552 TMJA choisissent de ne pas 
continuer sur l’autoroute de s le 1er pe age. Taux d’e vasion tous ve hicules : > 85%. 83% 
d’e vasion pour les PL.  
 
Les reque rants ont superpose  les releve s des comptages re alise s en 2017 par la DDTM 76. Il 
ressort que l’A150 connaî t bien le trafic estime , dans sa partie payante. En revanche, c’est un 
e chec, avec 6 fois moins de poids-lourds dans sa partie gratuite avec 653 PL seulement dans 
la partie payante de l’A150 et 462 PL dans la partie de l’A150 qui rejoint l’A29.  
 
C’est un constat d’échec indéniable pour le trafic poids-lourds. 

D’où vient cette disparition du trafic PL que l’on trouve dans la portion gratuite ? Il peut être 
compté 408 PL sur la RD 6015 qui longe l’A150, 140 PL sur la RD142, et surtout 1976 poids-
lourds qui bifurquent sur l’A151, gratuite, elle. 

Ces poids-lourds retrouvent ensuite sur la N27 (1200 PL), l’A29 (2982 PL), y compris le trafic 
Calais – le Havre et Amiens – le Havre) et 350 PL sur la RD 929. 

Il en est de me me pour le trafic VL : 7962 TMJA compte s en 2017 par la DDTM (7309 VLJA – 
653 PLJA), et moins encore dans la partie qui relie l’A29 : 5707 TMJA (5245 VLJA – 462 PLJA)7.  
 
E tat et Re gion Normandie ont pre te  20% de l’investissement de l’autoroute A150. Ces pre ts 
devaient e tre rembourse s si les seuils pre vus de trafic e taient atteints : 14.000 TMJA en 2015 
et 17.000 TMJA en 2017. 
 
Cela démontre la stratégie d’évitement de l’autoroute, tant par les VL que les PL.  
En 2005, sur un contournement Est de Rouen rapproche , le maître d’ouvrage estimait que 
40% du trafic éviterait l’infrastructure si elle devenait payante. En 2016, le maî tre 
d’ouvra estimait que le gain de temps (estime  a  2mn en moyenne par le CGI) empe cherait 
cette strate gie d’e vitement. 
 
Le ministe re indique que « le projet de contournement accueillera non seulement des trafics de 
marchandises mais aussi des déplacements individuels de véhicules particuliers (70% du 
trafic). » Il ajoute : « les gains permis par le projet autoroutier (que ce soit pour le transport de 
marchandises ou pour les usagers de véhicules particuliers) concernent aussi bien les flux non 
locaux de transit que les flux d'échanges et les flux locaux de l'agglomération rouennaise. » 
 
Un des objectifs majeurs est le de lestage du centre-ville, d’au moins la moitie  de flux VL 
locaux. Ce seraient notamment des flux qui e viteraient la N28 et le pont Mathilde. Pour un 
habitant du plateau nord qui souhaite rejoindre Sotteville-le s-Rouen en rive gauche, cela 
signifierait un trajet de 34 km dont 28 km par autoroute à péage au lieu d’un trajet sans 

                                                
cordon (Production n° 6) 

7 2017_carte-des-trafics_76,  2017_carte-des-trafics_zoom-agglo 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_35_-_2017_cartes-des-trafics_dept.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_35bis_-_2017-_-cartes-des-traffics_zoom-agglo.pdf
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péage de 12,2 km. 
 
Soit un trajet Isneauville – Rond-point aux vaches qui correspond a  28km (2,80€ 2010 l’aller 
VL et 8,40€ 2010 l’aller PL) puis 6 km via la RD18e. Un pe age auquel il faudrait ajouter la 
consommation de carburant (3 fois plus de carburant, 3 fois plus de pollution, et l’usure 
du véhicule). 
 
A  supposer que le montant choisi par le concessionnaire soit celui qui a e te  pre conise  par le 
Maî tre d’ouvrage (10 centimes2010 / km pour les VL, 30 centimes2010 / km pour les PL), le seul 
pe age pour un aller/retour quotidien domicile/travail aurait un cou t annuel de 1432 €2019. 
Les politiques actuelles indiquent pluto t un pe age beaucoup plus cher, mais avec des formules 
d’abonnement pour les A/R domicile travail. 
 
Ce pari re alise  a  plusieurs reprises, de conside rer que les usagers privile gieraient la vitesse a  
l’e conomie, a échoué ces dernières années dans la région. Re cemment sur l’A150. Mais 
aussi sur l’A28 entre Rouen et Alençon, et sur l’A88 entre Caen et Se es. 
 
Au-dela  des aspects environnementaux et sociaux, il y a un risque économique : l'e ventuel 
futur concessionnaire, lorsqu'il constatera les écarts de trafic entre le trafic estime  par le 
maî tre d’ouvrage et celui qui serait re ellement constate , aurait la possibilite  d’engager la 
responsabilite  de la puissance publique en vue d’obtenir une indemnisation du fait du 
de se quilibre structurel, et potentiellement obtenir des tribunaux une re vision de la 
concession avec une prise en charge du de ficit structurel par rapport au trafic estime  par les 
pouvoirs publics. 
 
Le « tassement » du trafic n'est pas une spe cificite  locale mais une tendance nationale des 
grandes agglomérations.  
 
Les services de l'E tat sont donc inexcusables. Cela n'est pas une particularite  locale, a  co te  de 
laquelle ils seraient passe s, mais une tendance de fond, qu'ils n'inte grent pas dans la « boî te 
noire » conçue dans les anne es 70. E poque a  laquelle, en effet, on pouvait encore e voquer 
« l'inexorable croissance de trafic automobile ». 
 
Ainsi que le rele ve le Ministe re, conforme ment aux disposions des articles R. 122-2 et R. 122-
5 du code de l'environnement, le Maî tre d’ouvrage doit fournir « une description des 
hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les 
évaluer et en étudier les conséquences. » 
 
Il est demander de lire les pages 60 et 168 de la pie ce E du dossier d'enque te publique ainsi 
que les pages 57 et 67 de la pie ce F du me me dossier. 
 
S’il est possible d’y trouver une description des hypothe ses de trafic, en revanche, il n’est fait 
nullement mention des me thodes de calcul utilise es pour les e valuer et en e tudier les 
conse quences. 
 
Comme l’a releve  le CGI, « le modèle pâtit de l’effet « boîte noire » et rend plus difficile le travail 
de contro le (Production ° 38, page 22 (gauche)). 
 
La rigidite  du programme peut e galement e tre une limite a  son utilisation pour des projets 
complexes ou atypiques (en particulier le calcul ne fonctionne que pour des projets routiers 
monomodaux). 
 
Le CGI a regretté de ne pas avoir pu interagir directement avec les données en entre e du 
calculateur pour conduire ses propres analyses. Il recommande d’ailleurs a  la maî trise 
d’ouvrage d’utiliser a  l’avenir des tableurs avec lesquels l’on puisse interagir de l’exte rieur. 
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(Production ° 38, page 22 (gauche)). 
 
Au total, la construction et le parame trage du calculateur socio-e conomique sont conformes 
aux partis pris et hypothe ses prises jusqu’ici par la maî trise d’ouvrage. Malheureusement, 
elle ne reflète pas l’évolution du trafic sur la pe riode 2010-2017 (derniers comptages 
DDTM). 
 
Le ministe re pre cise :  
 

« Si le calculateur « Scilab » permet de procéder à des extractions de données dans un 
format de fichier informatique compatible avec une lecture de ces données par des 
tableurs utilisables par un large public, tels que « Excel » ou « Libre Office », toutefois, ces 
fichiers, eu égard à la complexité habituelle des modèles de trafic utilisés pour des projets 
de grande ampleur tel que celui du contournement Est de Rouen, risqueraient d'être très 
lourds et très volumineux. Leur taille rendrait leur lecture, leur interprétation et leur 
manipulation difficiles. C'est pourquoi, de manière réaliste, seule l'utilisation du logiciel « 
Scilab » s'impose pour l'analyse des données du modèle de trafic et l'analyse des valeurs 
socio-économique du projet litigieux. » 

 
Le Ministe re admet donc que le calculateur Scilab permet de proce der a  des extractions de 
donne es dans un format compatible avec les principaux tableurs. Mais le Maî tre d’ouvrage a 
fait le choix de ne pas les fournir au public, et me me le CGI n’a pas pu interagir avec les 
donne es en entre e pour conduire ses propres analyses. 
 
En cela, le maître d’ouvrage contrevient à l’Article R122-5 du code de l’environnement : 
« une description des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les 
conséquences. » 
 
Sur les grands projets d’infrastructures qui ne sont pas assez prises en compte : 
 
Le Ministe re cite les lignes ferroviaires. 
 
La ligne Rouen-Yvetot-Bre aute -Beuzeville-le Havre qui dessert les gares de Maromme, 
Malaunay-le Houlme, Barentin, Pavilly, Motteville, Foucart, etc, pourrait e tre une alternative a  
une route tre s congestionne e. A  condition qu’il n’y ait pas qu’un train le matin arrivant a  
Rouen a  8h10, un qui part de Rouen a  12h50 et le dernier train le soir qui dessert les gares en 
pe riphe rie a  17h50. Il n’y a pas assez d’amplitude et de cadencement pour pouvoir attirer les 
usagers du quotidien pour les de placements domicile-travail. 
 
Elle aurait vocation a  de lester les pe ne trantes au Nord-Ouest. 
 
La ligne Rouen-Louviers-E vreux est un projet de re ouverture de ligne qui devait, et devrait, 
faire l’objet d’e tudes, promises mais reporte es, notamment du fait du projet LNPN lui aussi 
remis aux calendes grecques. 
Or les e changes domicile-travail sont aussi pre e minents : l’Onde (L'Observatoire Normand 
des De placements, re alise  avec le CEREMA) rele ve 27.545 navetteurs entre l’Eure et la Seine-
Maritime, et 14.057 navetteurs entre la Seine-Maritime et l’Eure. 
 
Il n’y a pas d’alternative a  la route pour relier les deux pre fectures voisines, Rouen et E vreux. 
28.700 TMJA sur la RN154 entre Louviers et E vreux. Avec la strate gie d’e vitement, cela 
conduit a  une saturation de Pont-de-l’Arche (21.550 ve hicules, dont 2000 poids-lourds), en 
grande partie pour rallier l’A13 a  Criquebeuf-sur-Seine. 
 
Une ligne Rouen-Louviers-Évreux semble prioritaire, tant pour donner une alternative 
aux navetteurs que pour les usagers Eurois a  l’heure ou  l’on recentralise les services 



 

 

 12 

administratifs et hospitaliers (notamment sur E vreux). Cela permettrait a  la fois de 
de senclaver l’Eure avec une alternative de transport pour les habitants qui n’ont pas acce s a  
la voiture, mais aussi de de lester Rouen des automobiles des navetteurs. 
 
A l’E tat et a  la Re gion de commencer cette e tude qui conduira a  la re ouverture de cette ligne. 
 
La ligne Lille - Amiens - Rouen n’offre pour les de placements quotidiens entre Serqueux-
Rouen que peu de cadencements, voire des fermetures de gare comme celles de Darne tal - 
ville de plus de 10 000 habitants - ou de halte comme celle programme e a  Saint Martin Du 
Vivier : il ne reste que Morgny-la-Pommeraie pour des pe riurbains en mal de navettes de 
rabattement.  
 
La ligne Serqueux-Gisors, dont la modernisation est en cours, concerne bien un itinéraire 
Ouest-Est : c’est une alternative ferroviaire aux e changes routiers pour les e changes avec le 
port du Havre. La  ou  se font les e changes. 
 
Le canal Seine-Nord-Europe a effectivement e te  ignore  durant la concertation et l’enque te 
publique, au motif, selon les enque teurs, que ce serait un mauvais projet pour la Normandie, 
et que celui-ci ne serait pas mis en route. L’ « implementing act » a e te  adopte  par la 
Commission europe enne8, et les sondages ge otechniques ont commence , ce qui contredit les 
avis des Commissaires enque teurs. 
 
Contrairement a  ce que soutient le Ministe re, le CSNE serait e videmment un concurrent d’un 
axe routier Nord-Sud passant par Rouen. Le ministe re soutient :  
 

« Le CSNE concerne essentiellement le transport non local et massifié de marchandise, 
c'est-à-dire le transport à grande échelle de vrac (matériaux de construction, charbons, 
céréales, etc.) et de conteneurs. » 

 
Quatre plateformes multimodales sont d’ores et de ja  pre vues : 

 Cambrai-Marquion desservie par l’A26 vers Calais et l’A2 vers Bruxelles. Une desserte 
ferroviaire est prévue ; 
 Péronne desservie par l’A1, l’A2, la D1017 ; 
 Nesle desservie par l’A29 vers Saint Quentin, et de l’autre côté l’A29 Amiens, Rouen, 
le Havre. Un raccordement ferroviaire est prévu ; 
 Noyon plus au sud est desservi par l’A1-A3-A10. Le CSNE ne nécessite pas de liaison 
Rouen-Orléans-Tours. 

 
Mais dire que le CSNE n’est pas un concurrent, mais un axe comple mentaire, est plus qu’une 
exage ration : c’est une contre-ve rite . 
 
Tout d’abord, il est plus e cologique et moins polluant, il permettra d’e conomiser de deux a  
quatre fois de carburant et CO2. 
 
Il sera un axe structurant pour la moitie  nord de la France, et avec ses plateformes 
multimodales et ses raccordements ferroviaires, donne acce s aux ports, a  Roissy, un axe fluvial 
qui dessert Calais, Dunkerque, Anvers, Bruxelles, Gennevilliers, le Havre, donc l’Ouest l : A13-
A84-A10. 
Les poids-lourds en provenance des plateformes multimodales pre vues auront la possibilite  
d’assurer le maillage fin du territoire, mais aussi du trafic longue distance : Est, Nord, Ouest 
et sud. Et la capitale. 

                                                
8 L’« Implementing Act » adopte  par la Commission europe enne, communique  de presse 

(https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-
demographie/deplacements_piece_61-190702_CP_SCSNE_ImplementingAct_Vdef.pdf) et de cision 
d’exe cution (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019D1118) 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_61-190702_CP_SCSNE_ImplementingAct_Vdef.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_61-190702_CP_SCSNE_ImplementingAct_Vdef.pdf)
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_61-190702_CP_SCSNE_ImplementingAct_Vdef.pdf)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019D1118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019D1118
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Pour tous types de marchandises : conteneurs, vrac, ce re ales... Qu’est-ce qu’un concurrent 
sinon cet axe : les CCI annoncent un report de 500.000 PL vers le fluvial. Nous jugeons cela 
optimiste. 
 
Pour les ports normands, le CSNE repre sente encore un risque. Qu’il faudra affronter et 
transformer en opportunite , afin de disposer de cette connexion a  l’Escaut et au re seau fluvial 
des pays du Nord. Leurs grands ports, gra ce a  cet atout du fluvial, be ne ficient d’un e norme 
avantage e conomique.  
La France dispose du plus grand re seau fluvial d’Europe, avec 8500 km de canaux et de 
fleuves, dont 1800 km a  grand gabarit. La Seine de l’estuaire a  Gennevilliers permet le 
cabotage 24 h/24. Mais seuls 4% des marchandises sont transporte es par voie fluviale. 
 
C’est évidemment le fluvial, ainsi que le ferroviaire qu’il faut favoriser, et non le routier. 
L’enjeu en matie re e cologique, de quotas d’e missions de CO2 et d’importations de carburant 
est prioritaire. 
 
Le CSNE, ses plateformes multimodales, les raccordements ferroviaires annihile toute 
possibilite  de cre er un second axe Calais-Bayonne passant par Rouen qui puisse e tre rentable.  
 
Un axe monomodal routier Abbeville – Rouen – Orle ans - Tours (Calais-Bayonne : A28 – A133 
– A154/RN154 -A10) est moins performant que l’A28 passant par Alençon – le Mans en 
termes de temps et de distance. Et cette autoroute existe. Il faut de sormais améliorer la 
liaison entre l’A28 au Nord et l’A28 au Sud : obligation de transit par l’A29, ame nagements 
des acce s au pont Flaubert, et acce s sur le boulevard maritime pour le cabotage routier avec 
le port de Rouen. 
 
L’axe Calais-Bayonne qui a e te  cite  de nombreuses fois au sujet de l’autoroute, et cite  a  
plusieurs reprises dans le rapport d’enque te publique : 
 

« Les objectifs du projet sont définis dans le dossier d'enquête publique. Néanmoins 
l'objectif relatif au trafic de transit et principalement celui des poids lourds, dont l'origine 
et la destination sont extérieurs à la bande d'EPDUP, axe Nord/Sud ou Calais/Bayonne est 
apparu à la commission d'enquête comme insuffisamment précisé. »  
Production n° 7, page 76 
 
« Un autre aspect n’est jamais mis en évidence dans le dossier, ce qui pour le moins est 
surprenant : c’est le fait que l’autoroute sera un maillon très important de l’axe NORD-
SUD, CALAIS-BAYONNE. » 
Production n° 7, page 188 
 
« Au niveau français, voire européen, il constitue le dernier tronçon de l'axe Nord/Sud, 
encore appelé par ailleurs axe « Calais/Bayonne », élément réputé important, voire 
indispensable dans l'économie globale française. » 
Production n° 7, page 15 
 

 
Cela a e te  mis en avant par les CCI, bien que le Maî tre d’ouvrage ait bien rappele  qu’il ne faisait 
aucunement partie des objectifs de l’infrastructure. 
 
Mais l’objectif est bien pre sente  dans « l’expose  des motifs et conside rations justifiant le 
caracte re d'utilite  publique des travaux de cre ation de la liaison A28-A13 - Contournement 
Est de Rouen » (Annexe 2 au de cret entrepris, page 2) : 
 

« Il assurerait la communication entre les zones industrialo-portuaires et les parcs 
d'activité existants ou en devenir ; il permettrait le développement de la filière 
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logistique ; il participerait à la pérennisation des activités industrielles existantes : il 
représenterait un facteur d'attractivité pour des entreprises en recherche 
d'implantation ; il participerait à la pérennisation et au développement du commerce 
local ; il contribuerait à la finalisation de l'axe de transit Nord-Sud favorable à 
l'économie nationale et européenne. » 

 
Or, contrairement au canal Seine-Nord-Europe, aucun financement européen ne vient 
justifier l’utilité européenne de l’A133-A134. On peut toutefois en de duire que s’ajouterait 
au 516 hectares d’artificialisation des sols ceux qui seront artificialise s pour les parcs 
d’activité en devenir, ainsi que les implantations autour de l’infrastructure qui 
be ne ficieraient de l’attractivite  lie e a  l’infrastructure. Ceux-ci ne sont pas comptabilise s dans 
la directive ERC lie e a  l’infrastructure. 
 
Et l’expose  indique que c’est la logistique routière qui est privilégiée, non ses alternatives 
fluviales et ferroviaires. 
 
Alors que la promesse du Maî tre d’ouvrage au public e tait une diminution du trafic poids-
lourds dans le cœur d’agglome ration, la volonte  de cre er un nouvel axe Calais-Bayonne va a  
l’encontre de cette promesse. C’est la volonté au contraire d’augmenter le trafic poids-
lourds. 
 
Alors que pour la CCI, l’axe Calais-Bayonne passait par l’A154, pour le Ministe re il s’agit de 
re aliser une axe Nord-Sud entre l’A28 et l’A13.  
Pour relier les deux A28 via l’A133-A134, cela ne cessiterait de parcourir 28 km d’autoroute a  
pe age pour se retrouver au Rond-Point des vaches. Un des lieux les plus congestionne s de 
l’agglome ration. 
 
L’alternative existe déjà, mais nécessite des aménagements déjà prévus, en cours de 
réalisation : le contournement ouest. Les infrastructures existent : A28-A29 a  Pucheuil – 
A151 – A150. 47 km jusqu’au GPMR rive gauche. 5,10 € de pe age pour un PL. Contre 50 km 
du Pucheuil (A28) au Rond-Point des vaches par l’A133-A134, et 9,4 € de pe age. 
 
Les poids-lourds en e change ou en interne feront un choix facile. D’autant qu’ils ne sont 
nullement concernés par les interdictions de circulation de poids-lourds en transit. Le 
trafic en transit sur un axe Nord-Sud reste marginal, surtout aux heures de pointe. Le point 
est discute  dans la re plique du Ministe re (septie me lieu s’agissant du caracte re limite  du 
syste me de mode lisation du trafic). 
 
Ainsi que le note le Ministe re :  
 

« Enfin, il convient de rappeler que le transport de marchandises ne peut pas être effectué 
intégralement par voie fluviale. Seul à assurer un maillage fin du territoire français, le 
réseau autoroutier est nécessairement utilisé par les transporteurs pour atteindre le lieu 
de chargement et/ou de livraison des marchandises.  
[...] 
 Ainsi, les éventuels reports de trafic liés à la mise en service des projets ferroviaires et 
fluviaux mentionnés par les associations requérantes resteraient, en toutes hypothèses, 
marginaux par rapport aux volumes de trafic attendus sur le projet de contournement Est 
de Rouen. À la supposer établie, l'absence de prise en compte de ces reports ne remettrait 
pas en cause les résultats de l'étude de trafic du projet litigieux. » 

 
Ainsi donc, pour le Ministe re, le transport routier est ne cessaire pour le maillage fin du 
territoire. Autrement dit, le dernier kilome tre. Rappelant que le transport de marchandises 
ne peut pas e tre effectue  inte gralement par voie fluviale, il affirme que les e ventuels reports 
de trafic lie s a  la mise en service des projets ferroviaires et fluviaux resteraient, en toutes 
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hypothe ses, marginaux par rapport aux volumes de trafic attendus sur le projet de 
contournement Est de Rouen. 
 
Il y a cependant de la marge pour le de veloppement des frets fluvial et ferroviaire. 85% des 
marchandises transporte es dans les deux grands ports de Normandie, Rouen et le Havre, et 
la capitale. Ce n’est pas ce que l’on peut appeler « le dernier kilomètre », ni le maillage fin 
du territoire. 
 
Le Maî tre d’ouvrage estimait que le trafic de transit repre senterait une part pre ponde rante 
du trafic PL sur l’A133-A134, qu’il e valuait jusqu’a  7050 entre la RD6014 et Gouy, 5750 sur 
l’A134, et 1850 entre la RD321 et Gouy. 
 
Pour le CEREMA : « La structure des trafics PL sur le projet est assez différente de celle des 
trafics VL : le transit et l’échange y sont largement prépondérants, et le trafic interne est 
quasiment nul sur le projet, du fait de la structuration des activités dans l’agglomération qui 
génère peu de trafic interne intéressé par le projet. » 
Production n° 40, page 68 
 
Le trafic PL en transit estime  par le Maî tre d’ouvrage est de 3900 PLJA. Ce qui correspondait 
a  pre s de 50 % du trafic PL estime . 

 
Production n° 40, page 68 

 
Structure des Trafics Poids Lourds en moyenne horaire (Production n° 40, page 68) 

 
Comme l’indique le CEREMA (synthe se de l’e tude de trafic – de cembre 2013 p. 22) : 
 
« Les matrices de flux PL ont pour principale source des enquêtes routières réalisées entre 1998 
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et 2007. Les données sont redressées sur l'année 2007. » 
Toujours selon le CEREMA, « Les autoroutes (l'A150, l'A151, l'A13 Est, l'A13 Ouest, l'A154, l'A28 
Nord et l'A28 Sud) concentrent à elles seules près de 90 % du trafic de transit total dans le 
secteur. » (Production n° 40, page 22) 
 
Ce que ne dit pas le CEREMA, c’est que 55% du trafic de transit emprunte l’A13 sans 
traverser l’agglomération. 89,1 % sont en transit Est-Ouest, Nord-Ouest ou Sud-Ouest. 
 
Selon leur e tude (Production n° 40, page 14), le trafic de transit entre l’A28 Nord et l’A154 ne 
repre sente que 4% et celui entre l’A28 Nord et l’A13 a  l’Est 2% du trafic de transit. 
Le trafic de transit entre les pe ne trantes Est et l’A13 a  l’Ouest repre sente 3% du trafic de 
transit : RN31, 1% du trafic de transit, RD 6014, 2% du trafic de transit. Sur ces pe ne trantes, 
la DDTM compte en 2017 635 PL/J sur la RN31, et 691 PL/jour pour la 6014. Essentiellement 
en e change, non concerne s par les interdictions de circulation. 
 
Les 5% de trafic de transit entre l’A150, A151 et l’A13 a  l’Est n’ont aucun intérêt 
économique à emprunter le contournement Est : ils ont inte re t a  emprunter la N338 (Sud 
III) qui de bouche sur l’A13 a  l’Ouest. 
De me me, les poids-lourds entre l’A28 Nord et l’A13 a  l’Ouest ont un avantage e conomique 
(moins de kilome tres et de pe age) a  emprunter l’A29-A151-A150-pont Flaubert-N338 pluto t 
que l’A133-A134 jusqu’au rond-point des vaches, rond-point des colonnes - A13. 
 
Seuls 9% du trafic de transit serait potentiellement concerne , auquel il faut soustraire le taux 
d’e vasion. Et le Maî tre d’ouvrage n’apporte aucune garantie que les contrôles pourraient 
e tre effectivement mis en place. 
 
Il faudrait e galement y soustraire le trafic de transit de la RN31 et de la RD 6014 passant par 
Criquebeuf-sur-Seine afin d’e viter le pe age. 
 
L’enque te cordon 2017 (Production n° 6, pages 33 a  35) a compte  17.000 PL en e change ou 
en transit. Alors que les comptages ont e te  re alise s, il re gne d’e normes incertitudes sur la 
distinction entre transit et échange. Toutefois, si l’on s’en tient aux estimations de 
l’institution, il y aurait 9860 PL en transit. Les PL concerne s, conside rant le taux d’e vasion de 
15% qui s’applique en centre-ville pour tous les PL, nous avons donc 9860 PL x 9% = 887 PL 
concerne s. 
En soustrayant les 15% de taux d’e vasion (hypothe se tre s optimiste), cela repre sente 754 PL 
en transit. 
 
Le Ministe re affirme que nos affirmations sont errone es avec cette explication d’une 
simplicite  presque enfantine :  

« Toutefois, l'affirmation selon laquelle l'ensemble de ce trafic ne traverse pas le centre 
l'agglomération rouennaise est fausse, ainsi que le confirme la lecture du document 
cartographique qui vient à l'appui de cette argumentation (PJ n° 6), reproduit à la 
page 43 du mémoire des associations requérantes, ainsi que la lecture de l'illustration n° 
41 présente à la page 37 de la pièce F du dossier d'enquête publique. » 

 
Effectivement, tous les trace s semblent traverser le centre-ville. Mais il ne s’agit que de trace s 
indiquant les origines-destinations, en aucune façon le parcours effectivement re alise  par les 
poids lourds. Sur la PJ N°69 citée par le Ministère (la largeur des trace s origine-destination est 
re alise e a  l’e chelle, repre sentant le pourcentage de TMJA. Les couleurs employe es 
repre sentent l’orientation des OD, contrairement a  l’illustration n°41 pre sente a  la page 37 de 
la pie ce F du dossier d’enque te publique (Production n° 41, page 61)). Les couleurs employe es 
repre sentent l’orientation des OD : 

                                                
9 Trafic de transit - PJ6 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_55_trafic-de-transit.png
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 Bleu, c’est l’Ouest ; 
 Vert, c’est 150/A151 – A13 à l’Est. Donc Sud III ; 
 Orange, c’est A28 vers RN154 et A13 à l’Est. 

Nous re ceptionnerions avec plaisir une explication des codes couleurs et de l’e paisseur des 
traits sur l’illustration n°41. 
Mais en rien, il n’est un document cartographique des de placements, mais une repre sentation 
permettant de discerner les flux origine/destination. Si les flux semblent passer par le centre-
ville, c’est simplement pour les e carter et les distinguer les uns des autres. 
 
L’estimation du Maî tre d’ouvrage est loin d’e tre ave re e : 4000 PL en transit sur l’A133-A134. 
Sauf, comme l’estime le CEREMA, dans les conse quences du projet sur les trafics d’e change et 
de transit du mode le interurbain, si les reports estime s e taient effectifs (Production n° 16-2, 
page 246): 
 

 « des flux de longue distance en transit de type Nord / Sud depuis l'A1 ou A16 vers l'A29, 
l'A28, le projet, puis la RN154 ou l'A28 ; 

 des flux de longue distance en transit Nord-Est / Sud-Ouest depuis l'A29 puis le pont de 
Normandie vers l'A28, le projet, la RD18E puis l’A13 ; 

 des flux de moyenne distance entre le Nord de la Seine Maritime (dont Dieppe) et l'Île de 
France, depuis la RN27 et l'A151, vers la RD915, l'A28 puis le projet (et A13 ensuite dans 
les deux cas). » 

 
Il ne s’agirait donc pas de de lester le centre-ville du trafic de transit qui le traverse 
aujourd’hui, mais de reports de trafics qui traversent aujourd’hui, notamment : 
 

 de l’Île de France vers ce contournement et la RN154 et l’A28 (ou la RD438 qui la 
longe gratuitement). L’étude cite l’A28 Nord-contournement Est- A28 Sud, alors que 
le demi-diffuseur de Val-de-Reuil ne permet pas d’aller sur l’A13 à l’Ouest : cela 
signifierait passer par l’agglomération et le rond-point aux vaches ; 

 les reports Nord-Est / Sud-Ouest sont plus beaucoup plus alambiqués, car les poids-
lourds n’ont aucune raison de passer par le projet : c’est l’A29-A13, ou A29-A28. Les 
premiers empruntent l’A29-pont de Normandie-A13, les seconds l’A29-A151-A150-
N338-A13-A28 ou N438. Alternative qui représente le moins de km et de péage face 
au projet ; 

 les flux de moyenne distance entre le nord de la Seine Maritime, dont Dieppe, et l’Île 
de France n’ont pas à emprunter une autoroute à péage Nord-Sud pour rejoindre 
l’A13. De Dieppe, si l’on veut rejoindre l’A13, le plus rapide et économique c’est 
l’A151-A150-N338-A13, sans péage. D’Abbeville ou Neufchâtel-en-Bray, c’est l’A28, 
soit vers l’A13 (contournement Ouest, le plus économique) ou RD6014 vers Cergy-
Pontoise ou Gennevilliers. 

 
Ces trois hypothèses reposent sur un choix économique préjudiciable aux 
transporteurs, sachant que nulle interdiction n’empêcherait leurs poids-lourds 
d’éviter les alternatives légales (Le pont Flaubert et la Sud III). 
 
C’est aussi l’avis du Directeur de l’aménagement du GPRM en août 2013, qui indiquait 
« qu’obliger les transporteurs représenterait un surcoût qu’il ne serait pas raisonnable de faire 
peser sur l’économie locale. » 
 
Il estimait en outre le trafic de poids-lourds en transit, qui n’ont rien à faire en centre-ville, à 
environ 1000 (sans évasion, puisque gratuit). 
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Production n° 73 - Article Tendance Ouest Août 2013 

C’est donc pour moins de 1000 poids-lourds en transit que l’on réaliserait une infrastructure 
de 886 M€ HT, sans les aires d’arrêt sécurisées et sans les effectifs de forces de l’ordre. Les 
autres ne sont pas concernés par les interdictions de circulations et iront dans le sens de 
leur intérêt économique. 
 
Les associations (FNE Normandie) regrettent que la Dreal n’ait pas retenu leur proposition 
pour les accès définitifs du pont Flaubert : des accès entre le pont Flaubert et le boulevard 
maritime, assortis d’une interdiction de circulation poids-lourds sur la Sud III, sauf desserte 
locale. Le boulevard maritime est déjà considéré par la Dreal comme axe prioritaire pour les 
poids-lourds en échange entre l’A13 et le GPRM. 

 
Cet acce s permettrait de séparer les flux PL et VL ; de fluidifier plus encore le trafic de la 
Sud III ; de délester le cœur d’agglomération du trafic PL, notamment de transit. 
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Sur le trafic local : 
 
Le Ministe re estime que 50% du trafic sera du trafic VL local. Du public qui habite en 
périphérie, se de place en centre-ville, non seulement pour les de placements domicile-
travail, mais aussi les e tudes, la sante , la culture, le commerce... Des populations qui habitent 
de plus en plus loin, pour des raisons de prix du foncier et de l’attirance de l’habitat individuel 
en zones pavillonnaires largement favorise es par les communes pe riphe riques.  
 
Le Ministe re soutient :  
 

« la structure des flux portés par le projet de contournement , présentée à partir de la page 
70 de la pièce F du dossier d'enquête publique, montre, sur l'ensemble des sections de 
l'ouvrage autoroutier, qu'au moins la moitié des flux de véhicules légers correspondent à 
des flux locaux (échange avec l'agglomération ou interne à celle-ci) et que, malgré une 
part prépondérante du trafic de transit, une part non négligeable des poids-lourds 
s'inscrit également dans un trafic d'échange avec l'agglomération. » 

 
Sur la Me tropole Rouen Normandie (Production n°51, page 129), 73% des de placements se 
font en VP solo (soit 530.000 auto-solistes dans la me tropole, et 842.000 auto-solistes dans 
l’aire e tudie e). 
 
De fait, alors que le taux de motorisation diminue dans Rouen, il augmente en 
périphérie, avec des conséquences sur les budgets des ménages. Si l’achat d’un logement 
en pe riphe rie a permis d’acce der au re ve du logement isole , bien moins cher en pe riphe rie 
que dans l’agglome ration, avec l’augmentation de la motorisation, l’allongement des 
distances, l’augmentation des prix du carburant, l’augmentation de l’entretien de la 
re paration et des pie ces de tache es (37% du budget automobile), les habitants de la 
pe riphe rie sont les premiers perdants. 
 
Ces postes font d’ailleurs partie des points négatifs de l’autoroute, tels que de crits dans 
l’e tude socio-e conomique (pie ce F) : 
 

 Avantage carburant : -128 M€ ; 
 Coûts entretien et dépréciation des véhicules : -234 M€. 

 
C’est donc l’usager qui assumera ces coûts directs, auxquels il faudra ajouter le péage. 
L’avantage carburant (-128 M€) devra e tre re e value  du fait de la forte augmentation des 
carburants. Idem pour les cou ts d’entretien et de pre ciation du ve hicule qui sont e galement 
en hausse. 
 
De plus, cela signifie une pollution augmentée dans l’aire métropolitaine pour tous les 
habitants. 
 
Cela signifie e galement que la modernisation du parc s’effectuera plus lentement que pre vu 
par le Gouvernement, d’autant plus pour les foyers qui disposent de plusieurs ve hicules. Ce 
parc est essentiellement diesel, et si la part des ventes de VL diesel neufs a beaucoup baisse , 
passant sous la barre des 40%, le parc continue d’approcher les 60%. 
 
Il semble que le Ministe re n’ait pas e te  interpelle  par les manifestations des gilets jaunes : 
 

« Pour les trajets de courte distance (inférieure à 20km), une valeur médiane du temps de 
1,25 €/h a été retenue afin de tenir compte du fait qu'une part importante des usagers 
voyageant à courte distance refusent systématiquement d'emprunter l'autoroute, quel 
que soit le gain de temps qu'il serait possible d'y réaliser. En effet, avec cette valeur très 
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faible, conformément à ce qui ressort des niveaux de trafic observés, le moindre coût de 
péage, même mineur, contrecarre les avantages en gains de temps de l'itinéraire payant. 
Il convient, toutefois, de signaler que la distribution correspondante à cette valeur 
médiane comprend également 20 % d'usagers pour lesquels la valeur du temps est 
supérieure à 12€/h. » 

 
Le Ministe re compte donc sur « une part non négligeable des poids-lourds s'inscrit également 
dans un trafic d'échange avec l'agglomération » PL avec l’agglome ration (?), la moitie  des flux 
VL correspondrait a  des flux locaux inte resse s par les qualite s intrinse ques du projet. 
 
Pourtant, selon lui, seuls 20 % des usagers accorderait une valeur du temps supe rieure a  12 
€/h. Pour les autres, « le moindre coût de péage, même mineur, contrecarre les avantages en 
gains de temps de l'itinéraire payant. » 
 
Ainsi, pour un usager en e change entre le Nord de Rouen (Isneauville) et la Rive gauche 
(Sotteville-le s-Rouen), qui choisirait de ne pas emprunter la N28 et le pont Mathilde et 
d’emprunter l’A133-A134, 28 km d’autoroute (5,6 €2010 A/R, qui est le prix indicatif donne  
par la Dreal – 10 cts2010/km -, au-dela  duquel il ne serait plus attractif selon le MO).  
 
Pour de boucher au rond-point des vaches.  
 
S’il se rend vers Sotteville-Le s-Rouen, il devra emprunter la RD18e, la route la plus 
congestionne e de l’agglome ration aux heures de pointe, 7 km jusqu’au pont d’Eauplet. 
 
Un parcours de 35 km au lieu de 11 km pour rejoindre le me me pont d’Eauplet par la N28, 
sans pe age. 
Il ne faudrait que 17 km sans pe age pour aller au rond-point des vaches (ce qui n’a gue re de 
sens dans les trajets quotidiens). 
 
Si l’usager est en e change entre l’A28 et le port rive gauche, ou les industries a  l’ouest , il n’en 
cou tera que 17 km via l’A28, le boulevard de l’Europe et la N338, sans pe age. 
S’il choisit l’autoroute, il s’acquittera de 28 km de pe age, auxquels il faut ajouter 10 km de 
RD418, N338. 
 
Le choix de l’usager : 
 entre l’A28 (Fontaine-sous-Préaux) et Sotteville-lès-Rouen : par la N28, 11 km sans péage 

pour Sotteville ; ou par l’A133, 35 km dont 28 km d’autoroute à péage ;  
 entre l’A28 et le port rive gauche : c’est 17 km sans péage, contre 38 km avec un péage de 
5,6 € A/R. 

 
Sur le prix du pe age, ce n’est qu’un prix indicatif de la Dreal : ce sera au concessionnaire de 
de finir le prix du km qu’il estime pour des travaux d’autoroute de montagne. Soit une 
estimation qui a e te  baisse e de 1,05 Md€2010 HT en 2014 a  886 M€2010 HT. Du fait, selon le MO, 
de la subvention d’investissement. 
 
Or, sur l’A150, le tarif est de 23 cts/km, et non 10 cts/km. Malgre  une subvention de 20% 
de l’E tat et de la Re gion. Et malheureusement, il n’a jamais atteint la moitie  de l’objectif fixe  
(14.000 TMJA a  l’ouverture, 17.000 TMJA en 2017, puis une monte e progressive). Il y a 
pourtant la  un ve ritable gain de temps, car l’autoroute longe la RD 6015, au plus court entre 
Barentin, Yvetot et l’A29. Mais le prix du pe age e loigne tant les VL que les PL, pour motif 
e conomique (7962 TMJA). 
 
La question que le Ministe re a largement e lude e, c’est la question des gains de temps. La 
question est essentielle. 
La de composition de la VAN-SE non stresse e (e tude socio-e conomique) se re partit, pour les 
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avantages, dans 3 postes : 
 gains de temps : 15162019 M€ ;  
 gains environnementaux : 31 M€ ; 
 gains de sécurité : 47 M€. 

 
Il faut donc attirer sur l’autoroute 11.000 VL locaux (au moins la moitie  des flux VL), avec 3 
fois plus de kilomètres, et donc, du fait de la vitesse, encore plus de carburant, de 
pollution et d’usure. Et le péage en plus. 
 
S’il est inte ressant d‘expliquer que la valeur me diane du temps de 1,25 €/h a e te  retenue, mais 
que ne anmoins 20% des usagers accorderait une valeur du temps supe rieure a  12 €/h, encore 
faut-il de finir le gain de temps obtenu par l’usager. Notamment pour les 50%, au moins, 
d’usagers locaux. 
 
Le CGI soutient :  
 

« Interrogée à ce sujet, la maîtrise d’ouvrage a présenté le détail des temps de 
parcours sur la nouvelle infrastructure, qui sont effectivement inférieurs de 2 min 
en moyenne pour l’ensemble du trafic dans le cas où il n’y a pas de changement de 
structure de la matrice. 
 
Appliqué à l’ensemble du trafic, ces modestes gains de temps expliquent le grand écart 
global par rapport à la situation dans laquelle les gains de temps sont plus forts mais 
concentrés sur les 25 % du trafic qui changent de destination. » 

 
Production n° 38, page 24 (gauche) 
 
Si trois trajets aux parcours et aux horaires parfaitement identifie s avaient initialement 
permis de comparer pre cise ment les temps avec les principaux comparateurs d’itine raires 
(Google Maps, Mappy, ViaMichelin), et de de montrer que les temps actuels sans projet e taient 
sure value s dans l’e tude par rapport aux comparateurs, ceux-ci ont e te  abandonne s au profit 
de cartes d’accessibilite , bien plus floues. 
 
L’e tude socioe conomique comporte effectivement un volet contenant des cartes 
d’accessibilite , que nous comparons avec le principal comparateur d’itine raires. A  noter que 
les principaux comparateurs d’itine raires, reconnus pour leur fiabilite  et leur pre cision, 
donnent des re sultats tre s similaires. 
 
Sur les heures de pointe du matin retiennent l’attention du Maî tre d’ouvrage, bien que les 
heures creuses soient plus flagrantes.  
 
Les reque rants comparent les temps e value s (temps d’acce s sans le projet) avec les temps de 
parcours de GoogleMaps en heures de pointe du matin, que nous comparerons avec les gains 
estime s avec le projet pour les principaux nœuds concerne s : Rouen, Isneauville, Boos,  Val-
de-Reuil, Romilly-sur-Andelle. 

La méthodologie employée et les explications des estimations fournies (avec et sans) ne 
figurent pas dans le document. 

Pas plus que ne sont fournis les flux de véhicules, que l’on pourra recouper avec les 
comptages figurant sur les cartes de la DDTM. 

Enfin on ne peut que s’étonner et regretter l’imprécision des temps de trajet, allant du 
simple au double : ainsi, un trajet de 46 minutes sera comptabilise  de 45 a  90 minutes. 
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a – ROUEN : Des ame liorations a  la marge mais une situation aggrave e rive gauche. 

 
Production n° 74 - Cartes d'accessibilité de Rouen heure de pointe, page 120 

 
Ce qu’on constate dans ces pre visions, censées répondre à la promesse faite aux usagers 
rouennais de décongestionner la ville, c’est que la congestion augmente rive gauche, ce qui 
pourrait s’expliquer par un trafic plus intense a  hauteur du rond-point des vaches et 
s’e tendant sur toute la rive gauche : Oissel, St-Etienne du Rouvray, Sotteville-le s-Rouen, Rouen 
gauche, et futurs e coquartiers Flaubert et Lucilline. 

Sur le trace  du projet autoroutier, la situation semble s’ame liorer, faisant gagner du temps de 
Rouen a  Boos, Martainville-E preville, accessoirement la plaine de la Ronce a  Isneauville, et 
bizarrement Val-de-Reuil et les communes de l’agglome ration Seine-Eure (CASE). 

Assez e tonnamment, les temps actuels a  l’heure de pointe du matin sont e value s de 45 
minutes jusqu’à 1h30 pour un parcours Rouen rive gauche vers la CASE. Or, en heure de 
pointe, via l’A13, le temps de parcours donne  par GoogleMaps est habituellement de 26 
minutes, et jusqu’à 40 minutes à 8 h du matin. 2,37 € de pe age. 
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 Google Maps Val-de-Reuil - Rouen centre10 

Ce temps de parcours sera augmente  de 10 minutes pour les usagers qui e vitent le pe age en 
passant par Criquebeuf, et 55 minutes en passant par la RD6015 (habituellement 35 min). 

La carte d’accessibilite  montrant ensuite des temps de parcours, avec projet, qui passerait de 
45 min a  1h30 a  de 30 a  45 minutes. La carte est donc fausse a  ces endroits. 

Selon le maî tre d’ouvrage, la Dreal, les gains de temps pour les Rouennais se situeraient 
entre 0 et 5 minutes pour la quasi entièreté de l’agglomération Rouennaise. Qu’il faut 
relativiser au regard du pessimisme des temps de parcours actuels e value s par le MO vis-a -
vis de ceux de Google Maps. 

Mais des pertes de temps sont anticipe es rive gauche, dues a  une congestion plus forte au 
niveau du rond-point des vaches et du boulevard industriel (RD18e). En heures creuses, les 
pertes de temps sont encore plus marque es sur le rond-point des vaches, la RD18e, le port de 
Rouen. 

                                                
10 Val-de-Reuil  - Rouen en heure de pointe le matin 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_10-Rouen-St-pierre.png
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Production n° 74 - Cartes d'accessibilite  de Rouen heure de pointe, page 119 

V – VAL-DE-REUIL : 
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Production n° 74 - Cartes d'accessibilite  de Rouen heure de pointe, page 116  

La CASE (Louviers-Val de Reuil…) est bien relie e a  Rouen, puisque l’A13 dessert 
l’agglome ration d’Heudebouville a  Incarville et Criquebeuf (pas de pe age). 

Criquebeuf, ce sont 21.550 TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel), dont 1940 poids-lourds 
(9%). C’est plus que l’A28 Bourg-Achard-Alençon, et 3 fois plus que sur l’A150 d’Yvetot a  
Rouen. 

Ceux-là ont décidé d’échapper au péage. Dont les camions, qui e conomisent ainsi 62 € de 
pe age entre Paris et la partie gratuite de l’A13. 

Encore une fois, entre 0 et 5 minutes de gains de temps pre sente s sur l’agglome ration, mais 
que de pertes de temps dans le sud de la me tropole, de la rive gauche de l’agglome ration 
jusqu’a  Elbeuf, et me me l’acce s a  l’A13 ! Les Eurois vont donc perdre du temps dans leur 
propre bassin de vie et d’emplois. 

Les Eurois en gagneraient pour se rendre a  Boos (dont l’ae roport « international » n’a plus de 
ligne re gulie re), Martainville-E preville ou Isneauville et la plaine de la Ronce qui peine encore 
a  s’y vendre. Raison pour laquelle les CCI et la me tropole font assaut de rayonnement, 
d’attractivite  et d’accessibilite  pour cette ZAC. 
Sans toutefois pre ciser le nombre d’usagers de l’Eure se rendant a  chaque jour a  Boos, 
Isneauville ou Martainville, on gagne un temps flou. 

Il faut donc se rendre sur les cartes des comptages de la DDTM de 2017 pour constater que 
les flux, c’est d’abord des e changes avec l’agglome ration, via l’A13 (et un gros point noir a  
Criquebeuf-sur-Seine, avec 21.549 TMJA pour l’acce s gratuit), la RD 6015 pour rejoindre la 
rive droite de Rouen (10.379 TMJA dont 532 poids-lourds), ou en direction de Gaillon 
(e changeur sur l’A13 sans pe age), la RD321 en direction de la RD 6014 (11.241 TMJA, dont 
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763 PL) pour aller vers Paris sans pe age, et la RN154 en direction d’E vreux (28.700 TMJA 
dont 3700 PL). 

 

Production n° 75 – Carte Trafic Eure 2017  

Boos, Martainville et me me Isneauville ne sont donc pas les destinations de pre dilection pour 
les usagers de la CASE, qui disposent en outre de leur propre bassin d’emplois : le Pharma 
Parc. 

La CASE ne gagnera rien avec cette autoroute Nord-Sud : 

 les gains de temps sont hypothétiques et nécessiteraient une volonté de payer plus 
cher que l’A13, alors même que les usagers choisissent chaque jour les bouchons pour 
éviter le péage. L’A13 permet l’accès facile tant au rond-point des vaches qu’à la Sud III 
(N338) ou à Elbeuf ; 
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 faire le choix de l’autoroute A133 et de la sortie A134 reviendrait à payer un péage 
dont on peut sérieusement penser qu’il coûtera plus cher que celui de l’A13 à Incarville. 
La sortie A134 donne un accès sur le rond-point des vaches, dont le maître d’ouvrage 
estime qu’il sera de fait plus congestionné du fait du trafic ajouté ; 
 des pertes de temps sont prévues pour son bassin de vie et d’emplois ; 
 l’autoroute étant en partie concurrente de la RD 6015, et venant à la couper, les 
10.000 usagers qui l’empruntent quotidiennement risquent fort de connaître des 
ralentissements. 
 

c – ISNEAUVILLE : 
 

 

Production n° 74 - Cartes d'accessibilite  de Rouen heure de pointe, page 104  

Fort logiquement, l’accessibilite  a  partir d’Isneauville montre des gains de temps sur le 
parcours du trace  : Martainville-E preville, Saint-Jacques sur Darne tal, Boos. 

Un gain de temps plus prononce  pour Val-de-Reuil, mais aussi apparemment pour Sotteville-
le s-Rouen. 

5 a  10 minutes le matin selon le maî tre d’ouvrage, entre 0 et 5 minutes en heure creuse et 
jusqu’a  10 minutes le soir. 

Mais l’usager arrive alors, non pas a  destination, mais au rond-point des vaches, et on voit 
mal un usager payer le pe age sur un contournement aussi e loigne  pour arriver in fine au rond-
point aux vaches, alors tre s encombre , puis rebrousser chemin pour se rendre au travail, avec 
tous les usagers en provenance du sud et de l’A13. 

Il faudra donc qu’il ajoute le temps rond-point des vaches-travail a  ce long et cou teux de tour. 
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A28 à Isneauville – Sotteville, c’est 12 km actuellement. 28 km par autoroute, avec un 
péage, pour aboutir au rond-point des vaches, puis 6 km de voie congestionnée sur la 
RD18e jusqu’à Sotteville-Lès-Rouen avec l’A133-A134. Ajouter 20 minutes pour 
franchir le bouchon en heure de pointe. 

Trois fois plus de kilomètres, plus de carburant, plus de pollution, plus de temps, et le 
péage en plus (A  10 centimes (valeur 2010), c’est 6,8 € / jour (valeur 2019)). A  19 centimes, 
comme on le constate sur les autoroutes concurrentes (et de serte es), ça fait 10,60 € /jour. 

Qui croira que l’usager qui vient de la pe riphe rie au nord de l’agglome ration, et va travailler 
dans le centre, aura envie de prendre cette autoroute pour permettre aux autres usagers une 
circulation plus apaise e ? Ce serait de l’abne gation… 

 

Google Maps Isneauville - Sotteville heure de pointe11 

Voir les pie ces 16 a  18 pour les autres parcours locaux, autour d’Isneauville. 

d – BOOS : 3549 habitants, po le de proximite  de la Me tropole Rouen Normandie a  ne pas 
e tre relie  au centre de l’agglome ration par une ligne de transport structurante, Boos, a  moins 
de 11.5 km de la gare routie re rue des Charrette et de la station  centrale  Me trobus, serait 

                                                
11 Isneauville - Sotteville-le s-Rouen en heure de pointe le matin 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_15_-_isneauville-sotteville-matin.png
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apparemment le grand gagnant des gains de temps. 

 

Production n° 74 - Cartes d'accessibilite  de Rouen heure de pointe, page 108 

Boos, « ae roport international », dont la ligne re gulie re Boos-Lyon a ferme  en 2019, va 
be ne ficier, selon la Dreal, d’un gain de temps d’une demi-heure à 3/4 d’heure en heure de 
pointe pour se rendre au rond-point des vaches. 

Un gain de temps pre vu par la Dreal de 20 à 30 minutes pour aller de Boos à Val-de-Reuil 
en heure de pointe du soir ; me me gain de temps pour Elbeuf et Isneauville. Nous ve rifierons 
cela. 

Et un gain de temps de 20 a  30 minutes pour rejoindre l’A13 vers l’ouest… 

Par contre, des pertes de temps pour aller vers l’Est, de l’autre co te  de l’autoroute. 

Mais les gains de temps pre sente s sont clairement irre alistes. De nouveau. Encore et encore, 
le maî tre d’ouvrage a fait le choix de ne pas se lectionner les routes que les gens utilisent pour 
les de placements quotidiens ou habituels, et prennent e tonnamment la route la plus longue ! 
En temps et en km. 
 
Les cartes du comparateur d’itine raire permettent de de montrer, de nouveau, que le 
diagnostic de de part sur les temps de parcours actuels est errone  : 
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Google Maps Boos Isneauville heure de pointe12 

Boos – Isneauville : jusqu’a  30 minutes de gain de temps pre sente  pour un trajet qui prend 35 
minutes pour 20 km. 

                                                
12 Boos-Isneauville en heure de pointe le matin 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_20_-_boos-rdpointdesvaches-matin.png


 

 

 31 

 
Google Maps Boos - Elbeuf heure de pointe13 

Boos – Elbeuf : jusqu’a  30 minutes de gain de temps pour un trajet qui prend 45 minutes en 
heure de pointe, et 22 kilome tres. 

                                                
13 Boos - Elbeuf en heure de pointe le matin 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_21_-_boos-a13-matin.png
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Boos - A13 heure de pointe14 

Jusqu’a  30 minutes de gain de temps pour rejoindre l’A13 a  partir de Boos le matin en heure 
de pointe, pour un trajet actuel qui prend 26 minutes ! 
Idem le soir dans l’autre sens, 24 minutes de trajet et 30 minutes de gain de temps. On arrive 
6 minutes avant d’e tre parti. 
 
Un gros point noir de l’aire me tropolitaine, c’est la congestion de Pont-de-l’Arche : Se 
retrouvent sur le contournement de Pont-de-l’Arche, et le pont, et la commune, 21.600 
usagers PL et VL qui ont de cide  de ne pas payer de pe age pour se rendre au travail, ou pour 
livrer du fret routier PL en e conomisant 62 € de pe age. 
12 minutes de perte de temps pour traverser le pont et la commune aux heures de pointe. 
Et pourtant, ils le font ! (Production n° 75 – Trafic Eure 2017)  

                                                
14 Boos - A13 en heure de pointe le matin 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_21_-_boos-a13-matin.png
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Google Maps Boos - Val de Reuil heure de pointe15 

 
 

Les estimations de temps de parcours du MO ne correspondent pas aux vrais parcours 
emprunte s par les usagers dans la vie re elle. 

Sur l’irre alisme de ces gains de temps, c’est : 

 soit une erreur manifeste et répétée de techniciens de l’État, pourtant contro le s 
par la Dreal ; 

 soit une erreur de Google maps et des différents comparateurs d’itinéraires sur 
chaque durée de trajet, toutes destinations confondues, malgre  le fait qu’il semble 
qu’il soit tre s pre cis pour la plupart des usagers ; 

 ou bien encore une volonté de présenter avantageusement l’autoroute de la part 
de l’État pour les SCA (socie te s concessionnaires d’autoroutes). 

Malgré les avertissements que nous lançons, preuves à l’appui, cela empêchera-t-il le 
concessionnaire de se retourner contre l’État et les collectivités si le trafic garanti n’est 
pas atteint ? La Dreal n’a eu de cesse de re pe ter que le risque serait la responsabilite  du 
concessionnaire. 

E – dernier exemple, ROMILLY-SUR-ANDELLE (RD321) :  

                                                
15 Boos - Romilly-sur-Andelle en heure de Pointe 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_26_-_boos-valdereuil.png
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Production n° 74 – Annexes Cartes Accéssibilité, page 112 

Le désenclavement de l’Andelle est l’un des trois objectifs de l’autoroute : 

1. de sengorger Rouen, 
2. de tourner le trafic de transit de poids-lourds, 
3. de senclaver l’Andelle. 

Les prévisions du maître d’ouvrage semblent bien alléchantes quand on regarde 
l’accessibilité en termes de temps, et les gains de temps de la Dreal. Que disent-elles ? 

Des pertes de temps, certes, à l’Est, de l’autre côté de l’autoroute. Fleury-sur-Andelle et l’accès 
à la RD6014, ce ne sont que quelques minutes qui seraient perdues… 

Par contre, il y aurait de nombreux gains de temps là encore : 

 jusqu’à 30 minutes de gain de temps vers le rond-point des vaches et la la rive 
gauche ; 

 jusqu’à 20 minutes de gain de temps pour la CASE et Val-de-Reuil ; 
 jusqu’à 10 minutes de gain de temps pour aller à Boos ou Elbeuf ; 
 et 5 minutes de gains de temps pour se rendre à Alizay, Igoville, etc… 
 20 minutes de gain de temps pour se rendre à Tourville-la-Rivière, l’énorme zone 

commerciale ; 
 20 minutes de gain de temps pour l’accès à l’A13 ! 

Pour cela, ils ont calculé les durées de trajets vers des points indiquant les origines-
destinations, toutefois sans indiquer le trajet emprunté, ni les flux (TMJA, trafic moyen 
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journalier annuel accompagné d’une estimation – en pourcentage – du nombre de poids 
lourds entrant dans leur composition) : 

 de 30 à 45 minutes entre Romilly et le rond-point des vaches ; 
 entre 45 et 90 minutes pour la rive gauche ; 
 de 20 à 30 minutes pour se rendre à Val-de-Reuil ; 
 de 30 à 45 minutes entre Romilly et Tourville-la-Rivière ; 
 de 30 à 45 minutes entre Romilly et Elbeuf ; 
 de 30 à 45 minutes entre Romilly et Isneauville ; 
 de 20 à 30 minutes entre Romilly et Boos. 

La question c’est : par où passent-ils ? Une fois encore, c’est le diagnostic initial qui est mis en 
question. 

Après contrôle avec les outils disponibles (cartes GM à l’appui) : 

 Romilly-Rond-point-des vaches : 30 minutes en heure de pointe le soir (et non 
jusqu’à 45 minutes) sans péage ; 

 Romilly – Tourville-la-Rivière : 20 minutes, et non 30 à 45 minutes ; 
 Romilly-Boos, c’est 18 minutes, et non jusqu’à 30 minutes ; 
 Romilly-Sotteville-lès-Rouen, c’est 45 minutes en heure de pointe, et non jusqu’à 

90 minutes ; 
 Romilly-Rouen, place Saint-Paul, c’est 40 minutes, et non jusqu’à 90 minutes ; 
 Romilly-Isneauville, c’est 45 minutes, et non jusqu’à 90 minutes ; 
 Romilly-A13, vers l’ouest, c’est 26 minutes en heure de pointe, au lieu de 20 

minutes habituellement. Et non de 30 à 45 minutes. 
 

Si les temps de parcours diagnostique s sont exage re s, de 5, 10, 20 et même 30 minutes, 
voire 45 minutes, il sera aisé de démontrer 5 minutes de gain de temps.  
Les comparateurs d’itine raires utilisent les donne es des utilisateurs en temps re el, 24/24, 
7/7. 
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Google Maps Romilly- Tourville-la-Rivière heure de pointe le soir16 

 
Selon la Dreal, 30 à 45 minutes pour se rendre de Romilly à Tourville en heure de pointe. 
Il ne faudrait que de 10 a  20 minutes s’il y avait l’autoroute, estime le maî tre d’ouvrage. En 
passant par le rond-point des vaches, en faisant plus de km (rond-point des vaches – 
Tourville-la-Rivie re, 12 minutes), et en payant un pe age en plus. 
Aujourd’hui, c’est 20 minutes de trajet, selon comme on le montre Google Maps.  

                                                
16 Romilly - Tourville-la-Rivie re en heure de pointe le soir 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_28_-_romilly-tourville-soir.png


 

 

 37 

 

Google Maps Boos - Romilly heure de pointe17 

18 minutes entre Boos et Romilly-sur-Andelle le matin, et non de 20 a  30 minutes. 
Avec l’autoroute, selon la Dreal, ce serait de 15 a  20 minutes. 
C’est exactement ce qu’on a aujourd’hui sans autoroute. 

 

                                                
17 Romilly - Boos en heure de pointe le matin 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_29_-_romilly-boos-matin.png


 

 

 38 

 
Google Maps Isneauville - Romilly heure de pointe18 

Romilly – Isneauville. 45 minutes aujourd’hui, jusqu’a  1h30 selon la Dreal. 

                                                
18 Isneauville - Rommilly en heure de pointe le matin 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_30_-_romilly-isneauville-matin.png
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Google Maps Romilly - Sotteville heure de pointe le soir19 

Et encore : Romilly-sur-Andelle – Sotteville-le s-Rouen, 45 minutes en heure de pointe 
aujourd’hui, jusqu’a  1h30 selon la Dreal. 

                                                
19 Romilly - Sotteville en heure de pointe le soir 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_31_-_romilly-sotteville-soir.png
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Google Maps Romilly - A13 heure de pointe le soir20 

Il n’y a pas d’acce s de cette autoroute A133 vers l’A13 a  l’ouest. 
Pourtant, il ne faut que 20 a  26 minutes pour rejoindre cette autoroute, par route, sans payer 
de pe age, sans faire de de tour de 12 minutes en supple ment. 
L’estimation de la Dreal est de 30 a  45 minutes pour rejoindre l’A13. 20-26 minutes via D7 
aux heures de pointe avec Google Maps. 
 
Il est possible de multiplier les parcours, la réponse est toujours la même : le diagnostic 
initial est exagérément élevé. Et la re ponse du Maî tre d’ouvrage est un temps de parcours 
qui « semble » paraî tre jusqu’a  deux fois plus court. S’agit-il d’une minute, on change de 
tranche. Mais il s’agit la  de dizaines de minutes. 
 
Tout cela est vérifiable par tout un chacun, avec une expertise d’usage au travers des me ta-
datas recueillies par les comparateurs d’itine raires - alors que nous n’avons aucune ide e des 
itine raires employe s par le Maî tre d’ouvrage, ni des re gles de calcul du temps. 
 
Que ce soit pour le trafic PL de transit qui est surestime e, avec un taux d’e vasion aux 
interdictions sous-estime  ; des trafics d’e change qui de plein droit choisissent leurs 
itine raires - sauf interdiction de tous poids-lourds - et qui y e chappent quand me me. 
Ou que ce soit pour les VL, dont plus de la moitie  de locaux qui devraient consommer plus de 
carburant, d’usure, et de péage, sans pour autant gagner de temps, sauf a  changer 
d’origine-destination. Le Maî tre d’ouvrage nous a indique  que ce n’e tait pas le cas. 
 
Il est au demeurant inquie tant que le Ministère ne jure que par le routier, jugeant le fret 
ferroviaire marginal, tout comme le fluvial. 
 
Il est invraisemblable que, dans un contexte de re cession, de lutte contre le changement 
climatique, et de baisse du trafic, le Ministe re conside re que le CSNE ne soit pas une 

                                                
20 Romilly-A13 en heure de pointe le soir 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_32_-_romilly-a13.png
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concurrence au fret Normand, qu’il soit fluvial ou ferre , et a  priori pour le fret routier, le plus 
polluant et e metteur de gaz a  effet de serre. 
 
Co te  VL, c’est une autoroute pour les plus aise s, ceux qui se font rembourser leurs frais, et, 
parfois, pour des touristes sur un axe Nord-Sud. Combien de TMJA ? Le Maî tre d’ouvrage 
compte sur plus de 22.000 VL, dont plus de la moitie  de locaux qui ne sont pas concerne s par 
les interdictions. Ils utilisent a  la fois les nouveaux modes de de placement (Waze), 
connaissent les routes du quotidien, et commencent a  se re orienter vers de nouveaux modes 
de de placement moins one reux. De plus, la tendance est a  se recentrer dans les 
agglome rations afin de re duire les budgets transport de plus en plus chers. 
 
Les expe riences de l’A150, A128, A88 comme d’autres en France, l’A65 par exemple, sont des 
signes d’alerte. 
 
Les gains de temps, la quasi-totalite  des avantages, 1,5 Md €, ne sont pas prouve s. L’autoroute 
repre sente un risque syste mique. 
 
L’e tude d’impact, en ne pre sentant pas toutes les enque tes, pre sentait un caracte re lacunaire. 
 
En privant d’une garantie le public, le de cret a e te  dicte  a  la suite d’une proce dure irre gulie re.  
 
Le de cret ne pourra qu’e tre annule . 
 
2.1.1.2 Sur l’insuffisant examen de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles 

d'être affectés par le projet autoroutier 
 

Le contenu des e tudes d'impact sur l'environnement sont de finies par le Code de 
l'environnement.  
 
L’article R. 122-5 dudit code dispose : 
 

« 3°. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, 
dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet 
ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise 
en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario 
de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

 
Concernant le Muscardin 
 
La reque te formule e par les associations concernant l'e tat initial ne concerne uniquement pas 
le cas particulier du Muscardin (Muscardinus avellanarius) comme la lecture errone e du 
Ministe re pourrait le laisser croire.  
 
Cette espe ce a e te  e voque e par les associations reque rantes à titre d'exemple, illustrant les 
manquements de l'examen de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être 
affectés par le projet autoroutier. 
 
Le Muscardin est bien pre sent dans l'emprise, le pre -atlas du Groupe mammalogique 
normand (GMN) publie  en 2019 le confirme. Le dossier d'enque te publique ne pouvait tenir 
compte de cette publication. Toutefois, le GMN avait des donne es de s 2011. (Production n° 76 
- Observation Muscardin 2011). Certes, elles n'ont e te  publie es qu'en 2019 dans le pre -atlas, 
mais les donne es e taient disponibles aupre s du GMN. 
 
Notons que la re ponse du Ministe re fait preuve de confusion ou d'une me connaissance des 



 

 

 42 

donne es de l’atlas :  
 
En superposant une carte de la Normandie et la carte produite par les associations requérantes 
(pièce n° 54 jointe à leur requête), il [ne] ressort qu’aucun des points bleus, censés 
représenter la présence du Muscardin dans cette région, ne se situent dans la zone 
d'étude du projet contesté. 
 
Il s’agit d’une confusion, une compréhension absconse face à l’argumentation objectée par les 
associations lors de la présentation de la production n° 54 (Muscardin-Les mammifères 
sauvages de Normandie GMN Edit février 2004). Cette pièce comportait une nomenclature et 
soulignait le statut du Muscardin, avec deux cartographies réalisées l’une avant 2004 et 
l’autre avant 1998. La nomenclature signifiait la disparition, la vulnérabilité de l’espèce en 
Haute Normandie et sur le territoire concerné par le projet (Production n° 54, page 173 bas). 
 
Quant à la carte publie e en janvier 2019 (Production n° 55) re alise e a  partir de donne es 
collecte es de s 2011 et jusqu'en 2018, elle comporte un maillage en carre s de 5x5 km. Au 
centre de chaque maille figure un point dont la couleur indique les dates d'observation du 
Muscardin dans la maille en question. Si effectivement le projet d'autoroute semble naviguer 
entre ces points, nous rappellerons au Ministe re que chaque point est un indicateur de 
pre sence pour l'ensemble de la maille concerne e. Cette pre cision faite, on s'accordera sur le 
fait que le Muscardin a e te  signale  sur 7 des 9 mailles concerne es par l'emprise du projet. 
 
Il y a donc eu une insuffisance caractérisée dans l'étude d'impact au sujet de cette espe ce 
prote ge e puisque, d'une part, les informations n’ont pas e te  collecte es aupre s des principaux 
partenaires naturalistes, comme ne sont pas retenus les signalements effectue s par d’autres 
associations naturalistes et particuliers avant la constitution du dossier d'enque te publique 
et pendant le de roulement de celle-ci.   
 
La contre-expertise Faune-Flore-Habitats re alise e en juin 2000, par la fe de ration Haute 
Normandie Nature Environnement – FNE Normandie, aurait du  provoquer une vigilance 
accrue et une expertise de qualite  pour de terminer les enjeux. Les associations reque rantes 
n’oublient pas que cette premie re plainte pre sente e a  la Commission Europe enne a permis 
l’abandon du tracé sur les coteaux de Belbeuf (classé depuis Natura 2000), à la suite de la 
visite des services de la Dreal auprès de la commission environnement (Réunion avec la 
Commission européenne 2012 au sujet du contournement Est de rouen). 
 
Ainsi, le ministère s’égare lorsqu’il soutient :  
 

« En outre, les associations requérantes n'établissent pas la présence du Muscardin dans 
la zone d'étude du projet contesté au moment de l'enquête publique. » 

 
Les associations sont obligées de contredire le ministère.  
 
L’intervention de Madame Myriam Jouanny, lors de la réunion de Boos, souligne la présence 
de ce petit mammifère21. 
La consultation de la contribution enquête publique de « Saveur Sauvage », par le ministère 
aurait, elle aussi, suffi à écarter toute remarque erronée comme cela l’a déjà été explicité en 
page 10 de notre mémoire en réplique et la production n° 53, notamment sa page 13. 
 
Les données cartographiques, avec une localisation de zones, étaient jointes à la contribution, 
des agriculteurs dans le cadre de l’enquête publique.22 23 
 

                                                
21 https://www.dailymotion.com/video/x4cjcyg 
22 Le gende de la carte des plantes et des habitats patrimoniaux du muscardin 
23 Terrain saveur sauvage, localisation du muscardin 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/54-Extrait_Les_mammiferes_sauvages_de_Normandie_2004.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/54-Extrait_Les_mammiferes_sauvages_de_Normandie_2004.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/55_-_Extrait_Pre-Atlas_GMN.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_no40_Reunion_CE_DREAl_20121003.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_no40_Reunion_CE_DREAl_20121003.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/53_-_Contribution_Saveur_Sauvage.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x4cjcyg
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no24_legende_biodiv_saveur_sauvage.jpg
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no25_biodiversite_terrain_Saveur_sauvage.jpg
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Le muscardin existe, nous l’avons rencontré. 
https://www.facebook.com/saveursauvage/photos/rpp.389494134459118/30011334266
28496/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/saveursauvage/photos/rpp.389494134459118/30011331666
28522/?type=3&theater 
 

Quelques photos prises le 25.09.2019 (Quelques heures avant l’incendie du site Seveso 
Lubrizol à 11 km !) 

Le maître d’ouvrage et le cabinet d’expertise tenaient donc à leur disposition les données 
d’entrées de la fiche Muscardin, qui regroupe depuis 2011 les relevés de nos deux 
agriculteurs sur la vallée de l’Aubette, ainsi que celui d’une ex-présidente du GMN sur le 
secteur de Fontaine sous Préaux qui concerne la vallée du Robec, autre vallée qui sera 
également saignée par l’infrastructure.  
 
Si le maître d’ouvrage a oblitéré cette information, le ministère ne peut l’ignorer.  
 
Les associations demande au ministère la pertinence de l’insertion suivante : 
« Enfin, il convient de rappeler que l'étude d'impact prévoit la mise en œuvre de plusieurs 
mesures destinées à éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les effets du projet sur les 
petits mammifères. En cette qualité, le Muscardin, si sa présence devait être constatée dans 
le périmètre du projet, bénéficierait des effets de ces mesures. » 
 
L’actualité récente, pour FNE Normandie, prouve s’il en était besoin, que les mesures 
d’accompagnement d’un projet ne suffisent pas à compenser les effets d’un projet lorsqu’il 
s’agit de biodiversité. La fédération dresse ce constat lors des réunions du comité de suivi 
scientifique de l’A150 (La dernière infrastructure mise en service sur le territoire).  

Concernant les autres espèces non répertoriées 

Il ressort de pie ces du dossier que la pertinence des comptages effectue s par le bureau 
d'e tude charge  de l'e tablissement de l'e tat initial s’ave re incomple te. 
 
Le cas du Muscardin pourrait sembler marginal. Il est en revanche symptomatique d'une 
e tude d'impact environnementale insuffisante puisque mene e sans prise en compte des 
donne es ine dites de tenues par les principales associations naturalistes locales, et sans prise 
en compte des signalements d'espe ces prote ge es effectue s par des particuliers ou des 
associations naturalistes avant la constitution du dossier d'enque te publique. Si cette espe ce 
prote ge e, nombre de fois signale e avant l'enque te publique, n'y figure pas : quel cre dit 
accorder a  l'inventaire des autres espe ces et habitats ? 
Outre le cas du Muscardin, c'est donc l'ensemble des donne es environnementales qui rend 
l'enque te publique caduque. 
 

https://www.facebook.com/saveursauvage/photos/rpp.389494134459118/3001133426628496/?type=3&theater
https://www.facebook.com/saveursauvage/photos/rpp.389494134459118/3001133426628496/?type=3&theater
https://www.facebook.com/saveursauvage/photos/rpp.389494134459118/3001133166628522/?type=3&theater
https://www.facebook.com/saveursauvage/photos/rpp.389494134459118/3001133166628522/?type=3&theater
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Les associations précisent néanmoins que ces lacunes furent décriées tout au long du 
processus, lors de la présentation des « exposés » du maître d’ouvrage, pendant les réunions, 
avec les associations environnementales, du comité des partenaires socio-économiques et 
associatifs, puis de la concertation recommandée24. 
 
Les interventions et les publications des associations lors de ces derniers rendez-vous 
confirment cette exigence de rigueur : l’absence de compte-rendu des premières 
consultations ne peut que taire notre expression (Production n° 325) et les conclusions de 
Madame H. Jeanmougin (Production ° 14).  
 
Cette dernière a conclu :  
 

« Nous avons hésité car cela nous a tout de même paru au premier abord étrange que le 
préfet n’ait rédigé aucun compte-rendu de ces réunions, lesquelles, au vu du compte-rendu 
rédigé sur la séance du 9 septembre 2011 n’avait pas pour seul objet, comme le préfet le 
prétend, de procéder à l’information des membres du comité de pilotage mais bien de 
recueillir leurs avis ; or il nous semble de piètre administration que de recueillir un avis 
sans garder trace de sa teneur. » 

 
Lors de l’enquête publique, dans son mémoire, Monsieur Thomas Bertoncini souligne l’inertie 
du cabinet Biotope (Production n° 53, page 16 bas). 
 
Dès 2011, le cabinet Biotope pouvait prospecter sur ces parcelles révélées par l’agriculteur : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les associations reque rantes confirment e galement l’absence des habitats d’espe ces sur la 
cartographie des impacts sur les espe ces et habitats d’espe ces (Production n° 32). Elles 
pointent les inexactitudes ou les oublis pour des espe ces Faune-Flore. Les habitats d’espe ces 
(oiseaux) sont pre sents sur la cartographie en question uniquement pour la moitie  Sud du 
trace  (Production n° 32, pages 52 a  55), mais absolument pas pour la moitie  nord (Production 
n° 32, pages 49 a  51).  
 
Surtout, il est ne cessaire de produire l’inventaire de la LPO portant spe cifiquement l’e tude 
d’impact pre ce dant l’acte entrepris :  

 

                                                
24 https://www.dailymotion.com/video/x20dgp4 
25 Annexe comite  de pilotage 

https://www.dailymotion.com/video/x20dgp4
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/Memoire_recours_Comite_de_pilotage.pdf
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« Conclusion 
 
Certaines espèces peuvent avoir plusieurs statuts ; une espèce rare peut être en 
augmentation comme la Bondrée apivore, à l’inverse une espèce commune aujourd’hui, 
peut être en baisse entre 2007 et 2017 comme le Moineau domestique. 
Sur les 67 espèces contactées 41% sont des espèces patrimoniales, ce qui fait du Plateau 
est de Rouen un milieu encore accueillant une avifaune assez riche et diversifiée. 
Mais 31% des espèces sont rares ou devenues rares en grande partie à cause des activités 
humaines principalement à cause de l’agriculture intensive et de l’urbanisation. 
57 % des espèces contactées sont en baisse au niveau de la Normandie ce qui est supérieur 
à ce que les scientifiques ont constaté au niveau national (30%) . Ce qui peut signifier que 
l’urbanisation, l’agriculture et les infrastructures exercent une forte pression sur les 
milieux naturels et donc sur la biodiversité (l’oiseau étant un bon indicateur de la qualité 
des milieux). 
Enfin, 27% des espèces contactées sont stables ou en augmentation en Normandie ce qui 
est faible et caractérise des milieux déjà malmenés.  
 
Ainsi, on peut raisonnablement penser que les défrichements forestiers du contournement 
de l’ordre de 146 ha, le fractionnement du milieu et l’implantation d’une infrastructure 
d’une telle importance contribueront à affaiblir un peu plus des espèces déjà en 
diminution et entraîneront certainement la baisse des espèces encore bien portante.   

 
Les mesures compensatoires proposées dans l’étude d’impact ne sont pas à la hauteur 
des destructions envisagées. Conformément à la loi, des compensations forestières ont été 
recherchées un peu partout sur le territoire et à proximité du projet. Mais elles sont très 
dispersées et rien n’indique que le concessionnaire aura la maîtrise foncière des terrains 
pressentis, que le reboisement sera à la hauteur des milieux détruits et qu’ainsi les mesures 
compensatoires seront réalisées, quand bien même elles seraient inscrites dans le décret 
de concession.  
 
Cela est un grand classique des études d’impact en France ; l’expérience montre qu’il est 
souvent proposé de nombreuses mesures compensatoires pour obtenir les autorisations 
de réaliser l’ouvrage. Une fois l’autorisation accordée, le maître d’œuvre se heurte à des 
impossibilités techniques, financières et juridiques. Ainsi, seules des mesures à minima 
sont réalisées ; c’est-à-dire des aménagements d’embellissement au droit de l’ouvrage qui 
ne compensent jamais les dommages environnementaux occasionnés eu égard à la valeur 
écologique que les milieux recélaient.  
De surcroît, ce sont généralement des caricatures de milieux, des milieux dits néoformés 
qui ont perdu les potentialités écologiques pour se reconstituer, sinon sur le très long 
terme ; à une époque si lointaine que la biodiversité très affaiblie ou ayant disparue n’aura 
plus la capacité de se réapproprier ces milieux. 
Enfin, il n’existe jamais de suivis de ces mesures compensatoires afin d’évaluer de quelle 
manière se reconstitue le milieu et la biodiversité. Il n’est donc pas étonnant que l’on 
assiste à une érosion lente mais irrémédiable de cette biodiversité.  
La loi qui protège les espèces et les milieux naturels est bien en trompe l’œil, le L411-1 du 
CE protège strictement les espèces et leurs milieux mais dès le L411-2 du CE il existe la 
possibilité de permettre « la destruction d’espèces protégées » pour pouvoir réaliser le 
projet ; le lobby des aménageurs est passé par là ! 
(Cf. l’étude scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle et AgroParisTech qui 
montre que dans 80% des cas les mesures compensatoires ne permettent pas d’éviter une 
perte de biodiversité) » 

 
Production n° 77 - Bilan ornithologique LPO 2017 
 
 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/Bilan_ornithologique_au_droit_du_contournement_est_de_Rouen.pdf


 

 

 46 

Le cabinet Biotope et le maître d’ouvrage n’ont pas réalisé le même travail pour 
l’ensemble du projet, ni re alise  un travail tel que l’administration le pre sente aux 
associations. 

 
En re plique, le ministe re porte une nouvelle confusion en reprenant a  « la lettre » notre 
intervention en page 12 de notre re plique du 16 janvier 2019 : 
 

« Les documents cartographiques du dossier d'enquête publique relatif aux effets du 
projet sur les habitats d'espèces ont pour objet de permettre l'identification des impacts 
de l'opération sur certaines espèces prises dans leur habitat naturel. Certains habitats 
d'espèces n'apparaissent pas sur ces documents cartographiques dans la mesure où, 
faisant l'objet de mesures d'évitement, ils ne sont pas touchés par le projet 
autoroutier. De plus, il convient de relever que la légende des documents 
cartographiques précise que les croix évoquées par les associations requérantes 
n'illustrent pas les contacts du projet de contournement avec les espèces mais les 
discontinuités écologiques causées notamment par l'infrastructure autoroutière 
projetée. » 

 
Il s’agit bien évidemment d’une « hyperbole », présentée par les associations, pour rappeler 
que des habitats d’espèces sont présents sur la cartographie uniquement pour la moitie  
Sud du trace  (Production n° 32, pages 52 a  55), mais absolument pas pour la moitie  nord 
(Production n° 32, pages 49 a  51). 
 
Les requérants confirment notre argumentaire développé par nos contributeurs HNNE-FNE 
Normandie (Production n° 17, page 41/60) : 
 

« Exemple sur une des parties Nord, on ne porte que les ruptures écologiques et il ne figure 
aucun habitat. Cette représentation graphique passe pudiquement sur l’influence réelle 
de l’autoroute sur l’ensemble des habitats qui sont dans la partie nord. » 

 
Le paragraphe a été modifié pour attirer l’attention du maître d’ouvrage et du ministère sur 
les enjeux et la nécessité à réaliser des études environnementales de qualité. 
Cette seule citation offusque du ministère pour minimiser la compréhension des associations 
sur le volet biodiversité confirme l’absence de considération afin d’éviter de répondre au fond 
du moyen. 
 
Le cabinet Biotope et le maître d’ouvrage n’ont pas réalisé le même travail pour l’ensemble 
du projet. Cette demande d’illustration n’était que le reflet d’une prise en compte des 
recommandations de la Dreal Normandie. (Exposé Prise en compte de la biodiversité dans les 
études d’impact. Septembre 2016).  Il est à remarquer que la présentation de Saveur sauvage 
est au plus près de l’exigence de la Direction régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement Normandie. 
 
Dès lors, il apparaît que l’étude d’impact présente un caractère insuffisant, privant le public 
d’une garantie fondamentale. 
 
Partant, l’acte ne pourra qu’être annulé. 
 
2.1.1.3 Sur l’insuffisance des mesures d’évitement et de réduction 
 
Concernant la notion de compensation  
 
Le principe d'e valuation de l'impact des projets d'ame nagement sur la biodiversite  ainsi que 
la se quence e viter, re duire, compenser qui lui est attache  est re glemente  par le Code de 
l'environnement. Plus particulie rement, dans sa version modifie e le 12 juillet 2010 en vigueur 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no15_Extrait_d_effets_directs_d_une_infrastructure_Dreal_Haute_Normandie.jpg
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no15_Extrait_d_effets_directs_d_une_infrastructure_Dreal_Haute_Normandie.jpg
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au moment de l'enque te publique, l'article L122-6 dispose : 
 

« L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, 
décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du document 
sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des 
objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document. Ce rapport 
présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les 
incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur 
l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il 
définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du document 
sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ». 

 
L'article L163-1 pre cise quant a  lui qu'il y a pour ces compensations une obligation de 
re sultat : 
 

 « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence 
de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation 
de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes ». 

 
En 2012, le Ministe re de l'e cologie pre cise dans une Doctrine sur la se quence ERC que « [les 
mesures compensatoires] doivent permettre le rétablissement de la qualité environnementale 
du milieu naturel impacté, à un niveau au moins équivalent de l'état initial et si possible 
d'obtenir un gain net »26. 
 
En 2013, le Ministe re de l'e cologie re affirme cette position dans les Lignes directrices 
nationales sur la se quence ERC : « Les mesures compensatoires font appel à une ou plusieurs 
actions écologiques : restauration ou réhabilitation, création de milieux et/ou, dans certains cas, 
évolution des pratiques de gestion permettant un gain substantiel des fonctionnalités du site de 
compensation. […] La préservation de milieux, consistant à assurer la maîtrise foncière d’un site 
et à le protéger réglementairement, n’est pas une modalité de compensation ». 
 
La re glementation est donc tout a  fait claire : la compensation doit donc permettre l'absence 
de perte nette, si possible un gain, de biodiversite  permettant de compenser la perte nette 
due aux travaux. La gestion foncie re d'un site pre sentant de ja  une forte biodiversite  ne peut 
en aucun cas e tre comprise comme une modalite  de compensation. 
 
Concernant le bilan des compensations environnementales des grands projets d’infrastructure 
 
Malgre  cette re glementation tout a  fait claire, les principes de compensation a  l’œuvre dans le 
cadre de la se quence ERC ne sont pas respecte s pour la plupart des grands projets 
d'infrastructure re alise s depuis 2010. Nous appuyons ici notre argumentaire sur une e tude 
scientifique mene e par le Museum nationale d'histoire naturelle (MNHN) et AgroParisTech 
parue en septembre 201927. Les scientifiques font dans cet article le bilan des mesures ERC 
mises en place sur 25 projets d'envergure autorise s en 2012 et 2017, en Occitanie et dans les 
Hauts-de-France. Pre cisons qu'il s'agit exclusivement de projets a  l'emprise au sol line aire : 
voies ferre es, routes, lignes e lectriques. Le bilan est sans appel : « dans 80 % des cas, [les] 
mesures ne compensant pas les destructions des milieux naturels ». La « non-perte nette » de 
biodiversite  n'est pratiquement jamais assure e. En l’occurrence, ce rapport souligne que les 
ope rations de compensation sont trop souvent re alise es sur des sites de ja  naturels en bon 
e tat, et qu'il n'y a donc pas de gain net de biodiversite . 
 

                                                
26 DOCTRINE relative a  la se quence e viter, re duire et compenser les impacts sur le milieu naturel 
27 Rapport MNHN sur les ERC (sept_2019 - EN) 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no41_Prod_suppl_C_-_Rapport_MNHN_sur_les_ERC_(sept_2019).pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no39_Prod_suppl_A_-_Doctrine_ERC.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no41_Prod_suppl_C_-_Rapport_MNHN_sur_les_ERC_(sept_2019).pdf
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Voici une traduction du re sume  de l'article, fourni avec ce dernier : 
 

« La compensation de la biodiversité est généralement la dernière étape de la hiérarchie 
de l'atténuation et vise à compenser les impacts des projets de développement sur la 
biodiversité. Elle est censée contribuer à l'objectif environnemental clé d'"aucune perte 
nette" de biodiversité en fournissant des gains équivalents aux pertes. Nous émettons 
l'hypothèse que de tels gains ne peuvent être obtenus que par la restauration écologique 
des sites dégradés : l'écosystème restauré doit non seulement être égal à l'écosystème 
d'origine ou de référence comme on le suppose habituellement, mais l'état original de 
dégradation de l'écosystème utilisé pour compenser doit être du même niveau que 
l'écosystème affecté après développement. Nous nous sommes fondés sur cette hypothèse 
de départ pour déterminer si les impacts et les gains ont été pris en compte de façon égale 
dans les mesures de compensation de 24 projets d'infrastructure, et pour déduire les gains 
potentiels dans les sites de compensation, en nous fondant sur une analyse des documents 
administratifs et de procédure. L'analyse a montré que les impacts étaient présentés de 
façon beaucoup plus détaillée que les mesures de compensation. De plus, sur les 577 ha 
destinés à compenser les zones en cours d'artificialisation, seuls 3 % de la superficie 
étaient artificiels avant les travaux de compensation, c'est-à-dire à fort potentiel de gains, 
alors que 81 % pouvaient être considérés comme des habitats semi-naturels, donc à faible 
potentiel de gains. Peu d'informations sur la qualité écologique des sites de compensation 
étaient disponibles. Lorsqu'ils ont été décrits, leur bonne qualité a servi d'argument pour 
justifier leur sélection, ce qui a entraîné des gains relativement incertains par rapport à 
certains impacts. Nos résultats suggèrent que l'inclusion de comparaisons multiples 
d'états multiples d'écosystèmes est un moyen de mieux évaluer l'équivalence entre les 
éléments suivants des gains et des pertes, ce qui permettrait d'éviter toute perte nette de 
biodiversité ». 

 
Concernant l’absence de gain de biodiversité 
 
Cette e tude, bien que publie e apre s le dossier d'enque te publique, te moigne des pratiques en 
usage de s avant cette enque te publique et jusqu'a  nos jours. Ses conclusions ne peuvent donc 
pas e tre ne glige es, car elles pointent le tre s grand risque existant de voir mises en place des 
mesures parfaitement inefficaces et contraires a  la loi. 
 
De fait, les pre tendues compensations e voque es dans le dossier d'enque te publique et les 
dispositions prises par le Maî tre d'ouvrage en paralle le semblent suivre la logique de nonce e 
dans l'article du MNHN et d'AgroParisTech pre sente  ci-dessus. 
 
La question des compensations environnementales, dans le cadre de la se quence ERC, du 
projet d'autoroute A133-A134 est aborde e dans le dossier d'enque te publique de 2016, 
principalement au chapitre Impacts permanents du projet sur l'environnement naturel et 
mesures envisage es (Production n° 16-2). Les destructions de milieux naturels devant e tre 
compense s sont les suivants : 

 Destruction de 146 ha de milieux boisés (Production n° 16-2, p. 278-279). 
 Destruction de 87 ha milieux ouverts et semi-ouverts (Production n° 16-2, p. 280-
281). 
 Destruction d'1 ha de milieux humides et aquatiques, à compenser par 1,5 ha 
(Production n° 16-2, p. 282-283). 

 
Les compensations pre vues sont syste matiquement indique es par la formule suivante : « les 
zones pressenties pour la mise en œuvre des mesures de compensation sont cartographie es 
sur l'atlas « Pre -identification des zones de compensation possibles » et « Stocks fonciers ». 
 
De fait, l'Atlas cartographique joint au dossier d'enque te publique pre sente bien un document 
intitule  « Pre -identification des zones de compensation possibles » page 70. Cette carte est 
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tire e du Sche ma re gional de cohe rence e cologique (SRCE) et pre sente par type d'habitat 
e cologique le re seau des continuite s e cologiques existantes et les zones de rupture de 
continuite  au sein de ce re seau. Ce re seau des continuite s e cologiques ainsi que les zones de 
rupture (dans ce re seau) sont pre sente s comme des zones de compensation possible. Les 
zones de rupture, dont la restauration permettrait un ve ritable re tablissement de corridors 
e cologiques, sont particulie rement mis en valeur sur le document (cercles bleus). 
 
L'Atlas cartographique comporte e galement bien un document intitule  « Stocks fonciers » 
(Production n° - Pre servation enjeux variante retenu, pages 250-257). Les cartes figurent 
notamment les re serves foncie res re alise es par la SAFER dans le cadre du projet d'autoroute 
A133-A134. Les re serves foncie res sylvicoles (en vert) et environnementales (en bleu) 
retiendront particulie rement notre attention. A remarquer les zones en jaune de ja  en 
compensation pour la ZAC « Plaine de la Ronce ». Ces e le ments disponibles lors de l'enque te 
publique de 2016 sont comple te s et confirme s par d'autres plus re cents. 
 
D'une part, s'agissant des milieux boise s, on prend ainsi connaissance des propos de 
M. Couka, alors directeur de l'Agence-ONF Haute-Normandie lors d'une re union le 10 avril 
2017 : 
 

« L’ONF a travaillé avec la DREAL car 80 ha de forêts publiques seraient impactés par le 
projet. La DREAL a mandaté la SAFER pour chercher des terrains forestiers en 
compensation des surfaces défrichées. L’objectif est de trouver des terrains forestiers 
plutôt qu’agricoles et de réaliser des échanges fonciers. […] Une des premières pistes est le 
bois de Montaure, d’une centaine d’hectares, ce serait une excellente chose car il est 
riverain de la forêt domaniale ». 

 
Production n° 57 - CR Massif de Louviers 
 
D'autre part, un e tat des stocks fonciers pre vus pour les compensations agricoles et 
environnementales a e te  pre sente  par la SAFER aux exploitants agricoles concerne s par le 
projet le 22 janvier 2018 a  Saint-Jacques-sur-Darne tal, lors d'une re union d'information 
organise e par la Chambre d'agriculture. Les cartes pre sente es a  cette occasion permettent de 
faire le point sur les parcelles destine es aux compensations environnementales. Le tableau 
suivant synthe tise les caracte ristiques des 6 principaux ensembles parcellaires, totalisant 
pre s de 459 ha, destine s a  la compensation environnementale (fore ts et milieux naturels) au 
22 janvier 2018. Les informations concernant les surfaces et les inventaires du patrimoine 
e cologique sont tire s des cartes fournies par les services de l'e tat (Production n° 78 - Stock 
foncier compensation environnementale). 
 
Les zones mises en stock foncier pour les compensations environnementales et forestie res 
abritent de ja  une biodiversite  patrimoniale dont te moignent les multiples classements en 
ZNIEFF I et II, Natura 2000, Zone d'inte re t pour la conservation des oiseaux (ZICO) et Espace 
naturel sensible (ENS). Les habitats naturels cite s sont dans un bon e tat de conservation et 
font pour certains d'ores et de ja  l'objet d'une gestion e cologique par des structures publiques 
dans le cadre de leur politique biodiversite . 
 
En dernier lieu, on notera a  ce sujet qu'aucune parcelle en stock pour les compensations 
environnementales et forestie re ne se situe dans les zones de rupture de continuite  
e cologique telles que de finies par le SRCE, et juge es prioritaires pour la compensation par le 
Maî tre d'ouvrage dans le dossier d'enque te publique. 

 
Il apparaî t donc bien que les mesures de compensation pour le projet d'autoroute A133-A134 
pre vues dans le cadre de la se quence ERC sont envisage es avant tout par le biais 
d'e cosyste mes be ne ficiant de ja  d'un bon e tat e cologique, en contradiction parfaite avec la loi 
et les objectifs des mesures compensatoires, a  savoir atteindre à minima une absente de perte 
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nette de biodiversite . 
 
 

Concernant Schéma cadre d’une compensation en tenant compte de l'engagement par le maître 
d'ouvrage de compenser en respectant les données économiques 
 
Si le maître d’ouvrage, le ministère et le concessionnaire s’engagent dans une compensation 
hasardeuse, le schéma cadre d’une compensation purement économique et équivalente 
s’avère au-delà d’un ratio de 1 pour 1. 
 
La compensation forestière pour la forêt publique suivant les données de l’ONF : 
 
 1ha de forêt domaniale, au moins 3ha sont demandés en compensation compte-tenu des 
investissements importants réalisés dans les parcelles qui seront défrichées.  
 
Soit 80 hectares de forêt mature x 3 = 240 hectares. 
 
La compensation forestière pour la forêt privée suivant les données de l’ONF :  
 
Pour 1ha de forêt, au moins 3ha sont demandés en compensation compte-tenu des 
investissements importants réalisés dans les parcelles qui seront défrichées.  
Soit 66 hectares de forêt mature x 3 = 198 hectares.  
 

Total compensations forestières = 438 hectares 

 
La compensation des espaces naturels 
Soit 87 hectares espaces naturels x 3 = 261 hectares  
 
Soit pour la compensation forestière et environnementale un stock nécessaire de 699 
hectares, ce qui est loin du stock de 140 ha de réserves foncières sylvicoles réalisées dans le 
cadre du projet (doc enquête publique, où des 451 ha des réserves foncières de la Safer au 
31.12.2017.) 

Concernant le schéma cadre d’une compensation en tenant compte de l'engagement par le 
maître d'ouvrage de compenser l'impact sur le climat en reconstituant les puits de carbone via 
un reboisement. 

Les fore ts impacte es par le projet d'autoroute (pages 13 et 14 de la re plique), outre leur valeur 
propre en termes de biodiversite , assurent une fonctionnalite  e cologique, ou service 
e cosyste mique, de puits de carbone. Un puits de carbone est un re servoir naturel capable 
d'absorber et de stocker le carbone issu du CO2. Ainsi, les puits de carbone contribuent a  
e liminer le CO2 de l'atmosphe re et jouent un ro le primordial dans la lutte contre l'effet de 
serre. 
 
L'autorite  environnementale, dans son Avis donne  pour le dossier d'enque te publique, 
demande d'ailleurs un « engagement par le maî tre d'ouvrage de compenser l'impact sur le 
climat en reconstituant les puits de carbone via un reboisement ». (Production n° 8, page 35 
bas, recommandation 13) 
 
Le projet d'autoroute impactera 146 ha de fore t. Le stock de carbone ainsi accumule  sera 
rela che , et la fonction e cosyste mique ne sera plus assure e. L'impact du projet d'autoroute en 
termes de rejets de CO2 est ainsi estime  par le maî tre d'ouvrage a  136,3 tonnes par jour, soit 
50 000 tonnes par an28 (page 42). Sur 25 ans d'utilisation, ce sont 1 250 000 tonnes de CO2 
qu'il faudrait donc compenser ! Par ailleurs, il faut insister sur le fait que lors d’un 

                                                
28 Production 8 – Pie ce J, Me moire en re ponse du maî tre d'ouvrage, p. 42. 8 - Piece_J_Avis_de_AE.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/8_-_Piece_J_Avis_de_AE.pdf
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de boisement, toute la re serve de carbone forme e dans la fore t au cours des de cennies est 
supprime e d’un seul coup29 ; a  l’inverse, lors d’un reboisement, le stock de carbone ne se 
reconstitue que tre s lentement dans une nouvelle fore t30.  
 

Pour le projet d’infrastructure, 146 hectares de forêt x 550 t de CO2 équivaudrait à 
80 300 tonnes de stock carbone constitué pendant des décennies est dilapidé. 

 
Les reque rants de montrent que les re serves foncie res de die es a  la compensation forestie re 
ne se feront aucunement par la plantation de nouveaux boisements, mais bien par la mise en 
gestion de fore ts matures de ja  existantes. Le maî tre d'ouvrage exclue de fait toute ope ration 
de compensation de la fonctionnalite  de puits de carbone. 

 
En outre, un examen critique de la fonction des puits de carbone a fait l'objet d'une publication 
scientifique d'un regroupement de chercheurs allemands, anglais et sue dois (Production n° 
83 - Terrestral Carbon Removal). Le constat est sans appel : « Nos résultats montrent que ces 
mesures d'élimination du CO2 terrestre ne permettent pas de compenser les émissions "business-
as-usual" sans éliminer pratiquement tous les écosystèmes naturels […] nous concluons que 
l'élimination du CO2 terrestre à grande échelle n'est pas une alternative viable à une réduction 
agressive des émissions ».  
 
Les puits de carbone ne peuvent en aucun cas servir a  compenser le rythme actuel des 
e missions de CO2, et a fortiori une augmentation des e missions de CO2, puisqu'il faudrait alors 
convertir en puits de carbone une majorite  des zones agricoles ou naturelles. 
 
En reprenant les modèles utilisés dans cette étude31, et la littérature sur le calcul de 
compensation, les 1 250 000 tonnes de CO2 supplémentaires rejetées par ce projet 
d'autoroute nécessiteraient le reboisement de plus de 2 000 ha ! 
 
Ce seul calcul appliqué sur les surfaces forestières peut également se décliner en tenant 
compte des capacités d’absorption de carbone sur les surfaces agricoles,32(Page 2) à enjeux 
environnemental et bocager. (Pièce E Résumé non technique 4.1.2 Environnement humain, 
Page 65 Consommation de terrains agricoles directe et indirecte (délaissés) : environ 78 
exploitations impactées, SAU de 263 ha dont 84% de surfaces cultivées… (Ndr dont 42 ha de 
zone herbagère).  
 

Mais est-ce suffisant de passer d’un facteur 1, 2 voire 3 pour des considérations 
uniquement économiques ou d’un facteur de près de 14 pour compenser les puits de 
carbone détruits et parvenir à un retour à l’identique sur les territoires au bout de 25 

ans ? 
 
La réponse est clairement négative, puisque nous serons également en présence d’une 
destruction de la biodiversité sur les lisières, des zones aux ourlets les plus riches en flore et 
faune.  
 
Production n° 17 - page 45 
 
Dans l’optique du maître d’ouvrage, les lisières de la forêt de Montaure et les prairies 
attenantes, comme les lisières des massifs forestiers en partie Nord, intégrerons les massifs 

                                                
29 Pour le projet d’infrastructure, 146 hectares de forêt x 550 t de CO2 = 80 300 tonnes, de stock 
carbone, constitué pendant des décennies, est supprimé. 
30 Production suppl J – Confe de ration suisse, Office fe de ral de l'environnement, Puits et sources de 

CO2 dans l'exploitation forestière, 2006, p. 20 pie ce Annexe V N°44  Prod suppl. J - Puits de carbone 
et gestion forestie re.pdf  

31 Puits de Carbonne et Compensation 
32 Pie ce Annexe V N°38 PRFB carbone.pdf, page 2 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/piece_Annexe_V_no44__Prod_suppl_J_-_Puits_de_carbone_et_gestion_forestiere.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/piece_Annexe_V_no44__Prod_suppl_J_-_Puits_de_carbone_et_gestion_forestiere.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no37_Compensation_puits_de_Carbonne.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no38_PRFB_carbone.pdf
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pérennisés où les compensations au-delà du périmètre de l’infrastructure. Elles seront 
détruites et nous demandons des compensations, même si nous jugeons que les habitats 
nouveaux ne pourront être de la même valeur patrimoniale. 
 
Ainsi la compensation du 1 pour 1 n’est pas raisonnable.  
 
Que cela soit en compensation économique ou en compensation par puits de carbone, les 
stocks fonciers de la Safer ne sont pas à la hauteur des enjeux. Nous ne répétons que les 
propos du muséum, et les conclusions de l’article déjà cité :   
 

Cette étude pourrait bien freiner le greenwashing ambiant qui fait croire qu'il suffit 
de planter des arbres. Les mesures urgentes à prendre sont connues depuis des décennies, 
seule la volonté politique et l'engagement citoyen restent insuffisants. La nature ne 
manquera pas de nous le rappeler, sans aucun retour en arrière possible... 

https://www.notre-planete.info/actualites/4612-compensation-carbone-fausse-solution-

changement-climatique 

 

Dès lors que l’étude d’impact n’a pas correctement identifié les incidences sur 

l’environnement et les mesures de compensations afférentes, le public a été privé d’une 

garantie.  

 

Partant, le décret sera annulé. 

 

2.1.1.4 Sur l'insuffisance de l'étude d'impact concernant l’archéologie 

Le patrimoine arche ologique est prote ge  par le code du Patrimoine, livre V. Celui-ci pre voit 
que tout maî tre d'ouvrage public ou prive  prendra en charge les fouilles arche ologiques 
pre ventives ne cessaires sur son chantier (art. L523-8 du code du patrimoine). Ces ope rations 
sont confie es a  un e tablissement public a  caracte re administratif, ou a  un ope rateur prive  
agre e , apre s signature d'une convention. 
 
La re alisation des travaux d'infrastructure line aire du projet d'autoroute A133-A134 peut se 
traduire par la mise a  nu de vestiges arche ologiques d'inte re t variable qui te moignent de 
l'anciennete  de l'occupation humaine des territoires traverse s. 
 
Concernant les lacunes de l’étude d’impact relatives à l’archéologie 
 
Le dossier d'enque te publique pre sente une e tude d'impact pre visionnelle sur l'arche ologie 
pre ventive. De fait, tous les sites ne peuvent e tre connus a  l'avance et seront de couverts a  
mesure des diagnostics arche ologiques re alise s en amont des fouilles arche ologiques par des 
ope rateurs agre e s. Or, dans le dossier d'enque te publique, les pre visions en termes 
d'arche ologie sont fonde es sur les seuls sites de ja  signale s aupre s du Service d'arche ologie 
re gional de la DRAC (Production n° 16-2, 259-261). Le dossier d'enque te publique confond 
alors le nombre de sites arche ologiques (emplacement au sol) et la nature des vestiges 
identifie s (four, voie, fosse ). Ce sont ainsi 16 « sites arche ologiques » qui sont liste s 
(Production n° 16-2, page 261), qui ne sont en re alite  que 16 vestiges distincts re partis sur 
8 sites arche ologiques eux-me mes situe s sur 8 communes. De fait, le re sume  non technique 
des impacts et compensations sur le milieu humain ne fait plus e tat, a  raison, que de 8 sites 
arche ologiques (Production n° 39, pages 77-93, impacts nos 14, 17, 22, 36, 42, 47, 54) 
 
Il est difficile de suivre le raisonnement dans ces mentions contradictoires et confuses. Il 
semble ne anmoins acquis que le Maî tre d'ouvrage se fonde sur une estimation de 8 sites 
arche ologiques impacte s, et qui devront donc faire l'objet d'une fouille pre ventive. Rappelons 
que le projet couvre 41 km de line aire d'autoroute pour une emprise au sol de 500 ha environ. 

https://www.notre-planete.info/actualites/4612-compensation-carbone-fausse-solution-changement-climatique
https://www.notre-planete.info/actualites/4612-compensation-carbone-fausse-solution-changement-climatique
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L'estimation propose e dans le dossier d'enque te publique est toutefois incomple te, et en 
contradiction avec les moyennes observe es a  l'e chelle nationale et locale sur ce type 
d'infrastructure. Outre une confusion entre « vestige » et « site arche ologique », le dossier 
d'enque te publique omet d'estimer la quantite  de sites arche ologiques qui ne sont pas 
actuellement connus et qui ne manqueront pas d'e tre de couverts lors des travaux. Une simple 
mention, en page 167 (Production n° 10-1), dans le volume consacre  au Choix de la variante, 
e voque cette possibilite , sans pour autant qu'elle soit reprise dans l'e tude d'impact de la 
variante retenue. 
 
Concernant la sous-évaluation du nombre de sites archéologiques 
 
De nombreux travaux d'arche ologie pre ventive ont e te  effectue s sur des travaux 
d'infrastructure line aire similaires au projet A133-A134 depuis la loi no 2001-44 du 
17 janvier de 2001 qui re glemente l'arche ologie pre ventive. Or, les fouilles arche ologiques 
mene es sur ces projets permettent d'obtenir une moyenne par hectare du nombre de site 
arche ologique qui doivent re glementairement e tre fouille s. 
 
Pour l'A150 (Barentin-Yvetot), les 18 km d'autoroute ont conduit a  la fouille de 9 sites 
arche ologiques. Soit 1 site arche ologique fouille  tous les 2 km33. 
 
Pour l'A75-A9, ce sont 20 km d'autoroute qui ont conduit a  la fouille de 14 sites 
arche ologiques34. Soit 1 site arche ologique fouille  tous les 1,4 km. 
 
Pour l'A85, la publication arche ologique d'une portion de 62 km, couvrant 767 ha, concerne 
la fouille de 24 sites arche ologiques35. Soit 1 site arche ologique fouille  tous les 2,5 km. 
 
Pour l'A19, les 101 km d'autoroute totalisant 1380 ha ont conduit a  la fouille de 30 sites 
arche ologiques, pour un montant de 14 millions d'euros36. Soit 1 site tous les 3,3 km. 
 
Pour le Canal Nord-Seine, les 106 km line aires totalisant 2500 ha (trois fois l'emprise d'une 
autoroute pour un me me line aire) ont conduit a  de nombreuses ope rations arche ologiques 
avec la seule fouille des 100 sites arche ologiques les mieux caracte rise s37. Avec une telle 
proportion, il faut estimer la de couverte d'une vingtaine de sites arche ologiques sur les 
500 ha du projet d'autoroute A133-A134. 
 
Il ressort sans aucun doute possible que l'impact arche ologique a e te  largement sous-estime  
dans le dossier d'enque te publique. L'estimation de 8 sites arche ologique pre sente dans ce 
dossier pour un line aire d'autoroute de 41 km et une surface de 500 ha ne correspond 
aucunement aux retours sur expe rience de ce type de chantier d'infrastructure. Les moyennes 
constate es sont de 1 site arche ologique tous les 1,4 a  3,3 km, ce qui permet d'estimer que 
l'emprise du trace  impactera 13 a  30 sites arche ologiques. Le raisonnement conduit via la 
densite  a  l'hectare, par exemple pour le Canal Nord-Seine, nous conduit aux me mes ordres de 
grandeur : environ 20 sites arche ologiques devant e tre fouille s pour les 500 ha impacte s. 
Pre cisons que l'on ne tient compte ici que des sites arche ologiques ayant fait l'objet d'une 
prescription de fouille arche ologique, et non d'un simple diagnostic arche ologique. 
 

                                                
33 Direction re gionale des affaires culturelles, Service re gional de l'arche ologie, Bilan scientifique 2012, 

p. 62. 
34 https://www.inrap.fr/sites/inrap.fr/files/atoms/files/a75a9-maquette.pdf. 
35 https://www.inrap.fr/a85-archeologie-du-trace-de-l-autoroute-8900. 
36 https://www.inrap.fr/les-fouilles-archeologiques-de-l-autoroute-a19-4947. 
37 Gilles Prilaux, Marc Talon, "La construction du canal Seine-Nord Europe et son inte gration dans le 

paysage arche ologique", Archéopages, Hors-se rie 3 : Nouveaux champs de la recherche 
arche ologique, janvier 2012, p. 57-68. URL : https://journals.openedition.org/archeopages/466. 

https://www.inrap.fr/sites/inrap.fr/files/atoms/files/a75a9-maquette.pdf
https://www.inrap.fr/a85-archeologie-du-trace-de-l-autoroute-8900
https://www.inrap.fr/les-fouilles-archeologiques-de-l-autoroute-a19-4947
https://journals.openedition.org/archeopages/466
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L'estimation produite dans le cadre de l'enque te publique est donc largement sous-e value e 
puisque ce sont 2 a  4 fois plus de sites arche ologiques qu'il faut s'attendre a  de couvrir et 
devoir fouiller dans l'emprise de ce projet.  
 
Ajoutons pour finir que l'aire d'e tude du projet est, de l'aveu me me du dossier d'enque te 
publique, « un secteur dense en de couvertes arche ologiques anciennes et 
re centes »38.Certains sites au plus pre s des infrastructures comme la grotte de Gouy 39 fut 
ampute e a  la suite des travaux de la RN 15 en 1935, il ne reste plus que douze me tres de 
galerie, sur deux me tres de large, divise s en trois salles, une autre « grotte aux Moines », se 
trouvait a  Port-Saint-Ouen40 a  1 km de Gouy. Une pierre grave e d'un mammouth y fut 
de couverte. Cette grotte fut de truite par les travaux du carrefour de la RN 15 avec la RD 7.  
Cet impact scientifique n'a pas e te  correctement estime , ni bien e videmment son cou t 
financier pre vu. Remarquons au passage que le cou t financier total de l'arche ologie 
pre ventive sur ce projet, qui serait probablement de l'ordre de 10 millions d'euros, ne figure 
me me pas dans l'e valuation globale du cou t des mesures41 ! 
 
2.1.1.4 L’insuffisance de justification du choix de la variante 
 
Le contenu de ce compte rendu du Copil en date du 9 Septembre 2011 révèle que de 

nombreuses études sont encore en cours, que (suivant les remarques de M. Marie - Président 

du conseil Général de Seine Maritime) :  

 

« L’étude n’est pas encore finalisée et peu de tracés envisagés sur le barreau de raccordement 

semblent compatibles avec la demande de Mme la Ministre de ne pas avoir d’impact 

environnemental. » 

 

Monsieur Le préfet Rémi Caron rappelle que Mme la Ministre mentionne un impact 

acceptable et compatible avec les engagements pris par l’État : Il ne s’agit pas ici de trouver 

une variante qui n’aurait aucun impact environnemental. 

Production n° 12  

Pourtant, la ministre en charge de l’environnement soutient :  

 

 

« Sous réserve toutefois que le tracé retenu pour le projet de contournement ait un 

impact acceptable au plan environnemental. Je considère en particulier que cette 

condition ne saurait être satisfaite si le tracé retenu conduisait à des impacts sur 

le milieu naturel qui, même réduits, devait le mettre en contradiction avec les 

engagements notamment européens que l’État français a pris en matière de 

préservation de la biodiversité et singulièrement de la violette de Rouen.  […] Un tracé 

pour la liaison comme pour le barreau d’interconnexion qui réponde aux besoins de 

mobilité et garantisse le moindre impact environnemental. » 

 

La lettre n’a jamais été transmise dans son intégralité. 

 

Puis,  

                                                
38 Production 10-1 – Pie ce E, t. 1, p. 167.10-1 - Pie ce E - Tome 1_Juin 2015.pdf 
39 Wikipedia - grotte de Gouy 
40 Port-Saint-Ouen, Village traverse e par le projet d’infrastructure. 
41 Production 16-2 –Pie ce E, t. 2.1, p. 427-429.16-2 - Pie ce E - Tome 2.1_ Juin 2015.pdf 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete%2006-09-2019/10-1%20-%20Pièce%20E%20-%20Tome%201_Juin%202015.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete%2006-09-2019/10-1%20-%20Pièce%20E%20-%20Tome%201_Juin%202015.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_15_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1935
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_15_(France)
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete%2006-09-2019/16-2%20-%20Piece%20E%20-%20Tome%202.1_%20Juin%202015.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete%2006-09-2019/16-2%20-%20Piece%20E%20-%20Tome%202.1_%20Juin%202015.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/10-1_-_Piece_E_-_Tome_1_Juin_2015.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Gouy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/16-2_-_Piece_E_-_Tome_2.1__Juin_2015.pdf
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Production n° 12  

Ainsi, il est admis que l’intégralité du courrier de madame la Ministre devrait être 

communiqué auprès des participants, ce qui, au moment de la rédaction de ce recours, reste 

un vœu pieux.  

 

 

 

 

 

 

Production n° 12  

En Septembre 2011, le maître d’ouvrage conclut donc que toutes les variantes sur le 

fuseau, retenu par lui-même, auront un impact environnemental et qu’il ne satisfait 

aucunement aux directives ministérielles. 

Le comité de pilotage n’interroge pas à ce moment, le maître d’ouvrage, sur les fuseaux 

abandonnés et de leurs éventuels impacts environnementaux :  

« Un choix différent ayant été effectué en fonction des résultats de la comparaison des 

variantes selon les autres critères (environnement humain, fonctionnalité…) et des 

résultats de la concertation. » 

Pourtant « La comparaison des variantes a montré que le fuseau de moindre impact sur le milieu 

naturel était le fuseau proposé, sauf entre St Jacques sur Darnétal et Saint Aubin Celloville où il 

était préférable de passer à l’Ouest d’Epinay et de Boos. » 

Production n° 3 – Contributions, Dossier Comité de pilotage42, page 19 

M. Le Préfet a précisé : 
 
« Seule une analyse fine et complète des impacts incluant une graduation et une hiérarchisation 
des espèces, en fonction du poids des espèces et de leur importance environnementale 
permettra de déterminé quel tracé est le moins impactant ». 
 
Production n° 12  
 
Les associations en reprenant le seul tracé nord retenu, réitère l’absence des habitats 
d’espèces sur la « cartographie des impacts sur les espèces et habitats d’espèces ». Elles 
pointent les inexactitudes ou les oublis pour des espèces Faune-Flore (cf. supra). 
 

                                                
42 Comite  de pilotage 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/Memoire_recours_Comite_de_pilotage.pdf
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Seule une analyse fine et complète, comme précitée par M. le Préfet, aurait dû être conduite 
pour n’avoir qu’un impact mineur, ce qui est déjà en deçà des recommandations de Madame 
la Ministre dans son courrier : 
 

Le maître d’ouvrage et le ministère pouvaient encore se prévaloir d’objectivité s’ils avaient 
suivi, jusqu’à aujourd’hui, l’avis des commissaires enquêteurs.  
 
Production n° 28 - Avis Enquête publique DUP, page 18 
 
Le ministère et le maître d’ouvrage persistent pour justifier du bon choix de la variante 
préférentielle, à occulter toute ou parties des faits déclinés par les associations ou les 
particuliers.  
 
Dès lors, le public a été privé d’une garantie.  
 
Le décret sera annulé. 
 

2.1.2. Sur l'absence de prise en compte par la commission d'enque te des observations du 
public 

Les reque rants maintiennent leurs pre ce dentes e critures. 
 
3. Sur les moyens de la le galite  interne 

3.1. Sur l'incompatibilite  du de cret attaque  avec les dispositions du « plan climat-air-e nergie 
territorial » (PCAET) et les recommandations de l'Organisation mondiale de la sante  
(OMS) 

 
Les répliques du ministère de la transition écologique restent immuables :  
 
« Ainsi qu'il a été dit au point n° 2.2.1 du 11-C de nos précédentes écritures, si la métropole « 
Rouen-Normandie » s'est engagée dans un processus de diagnostic environnemental de son 
territoire dans la perspective de l'élaboration d'un PCAET, il ne ressort toutefois pas de ce 
document que cet établissement ait effectivement adopté un tel plan à la date à laquelle 
le décret attaqué a été pris. 
 
Les associations requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le décret attaqué est 
incompatible avec le PCAET de la métropole « Rouen-Normandie », dont, d'ailleurs, aucune 
disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'il soit invocable à l'appui d'un 
recours contre un acte déclaratif d'utilité publique ». 
 
Malgré cela,  page 4, Replique160119.pdf43 
 
« Les objectifs du PCAET – COP 21 locale de la métropole rouennaise sont de diminuer par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre, par 2 de la consommation d’énergie sur l’aire métropolitaine 
d’ici 2050 et la réduction des émissions de NOx et des particules fines et ultrafines. 
Le transport routier est responsable de 34% des émissions de PM sur le territoire de la 
métropole, et de 50% des NOx. L’objectif est l’atteinte des recommandations de l’OMS en 

                                                
43 Pie ce annexe V N°18 Replique160119.pdf, page 4 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_annexe_V_no18_Replique160119.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_annexe_V_no18_Replique160119.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_annexe_V_no18_Replique160119.pdf
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termes de concentration de polluants atmosphériques à l’horizon 2030. 25 μg/m3 moyenne sur 
24 heures pour les PM 2,5, 50 μg/m3 moyenne sur 24 heure pour les PM10, et 200μg/m3 
moyenne horaire pour les NO2. Ces recommandations sont en cours de révision ; la nouvelle 
version devrait être publiée en 2020. 
Cela s’oppose aux hypothèses de 35% de croissance du trafic routier d’ici 2050 de la 
DREAL, et demande d’autres solutions que celles d’une croissance volontaire ou 
programmée du trafic – sans faire en sorte de l’éviter, ni de la réduire, mais au contraire 
de tenter de la provoquer et de la faire croitre. La création de l’infrastructure contestée 
augmenterait les émissions de CO2 de l’aire métropolitaine de 5%, et des émissions de 
PM de plus de 11% des PM et NOx. » 
 
Le ministère ne reprend pas l’article R122-5 : 
 
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 
climatique ; 
 
En tout état de cause, il ressort des pages 491 à 496 de la pièce E du dossier d'enquête publique 
que le projet de contournement litigieux est compatible avec les différents documents de 
planification de la région rouennaise, notamment avec le schéma régional climat-air-
énergie de Haute-Normandie, avec lequel le PCAET doit se trouver compatible. 
 
Les associations ont téléchargé la pièce E, elles retrouvent des affirmations concernant les 
compatibilités avec les différents documents de planification44, mais aucune allusion 
concernant la compatibilité avec le Schéma Régional Climat Air Énergie de Haute Normandie 
de 2013.  
 
Le PCAET de la Métropole Rouen Normandie (ex Créa) est bien mentionné comme en cours 
d’élaboration. Est-ce que le ministère possède des documents différents, encore une fois ?  
 
En application du décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du 
climat, de l’air et de l’énergie pris pour application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement, le Schéma Régional du Climat, 
de l’Air et de l’Énergie de Haute-Normandie a été arrêté le 21 mars 2013 par le Préfet de 
la région Haute-Normandie, suite à l’approbation du Conseil Régional le 18 mars 2013.  
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-
air-et-de-l-energie-a386.html 
 
La présentation du SRCAE est publie e le 26 fe vrier 2016 sur le site de la Dre al (modifie  le 19 
fe vrier 2019) 
 
Quelle est la portée du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Haute-
Normandie ?  
 
Le SRCAE n’est pas un document prescriptif. C’est un document de cadrage pour impulser la 
prise en compte des dimensions climat/air/énergie sur les territoires.  
 
Doivent être rendus compatibles avec le SRCAE : 

 les plans climat énergie territoriaux (PCET), 
 les plans de protection de l’atmosphère (PPA), 
 les plans de déplacements urbains (PDU). 

 
Les infrastructures, A133-A134, pseudo contournement est, sont-elles compatibles avec le 
SRCAE ? 

                                                
44 Pie ce annexe V N°27 Pie ce E - Tome 2.1_ Juin 2015.pdf page 490 a  499.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_annexe_V_no27__Piece_E_-_Tome_2.1__Juin_2015.pdf_page_490_a_499.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_annexe_V_no27__Piece_E_-_Tome_2.1__Juin_2015.pdf_page_490_a_499.pdf
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-et-de-l-energie-a386.html
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-et-de-l-energie-a386.html
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_annexe_V_no27__Piece_E_-_Tome_2.1__Juin_2015.pdf_page_490_a_499.pdf
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« Afin que chacun puisse s’approprier facilement et rapidement les enjeux du SRCAE pour 
l’activité le concernant, 10 fiches synthétiques sont mises à votre disposition. 
Ces fiches permettent de bien saisir le contexte et les enjeux mais aussi les objectifs et les 
recommandations propres à chaque domaine. Ainsi elles visent à aider à la construction d’une 
culture commune, en matière d’enjeux énergie, air et climat dans notre région. »45 
 
Une simple consultation les fiches du SRCAE Haute-Normandie46 :  

 
 
                                 

Contexte et enjeux 
 

Une qualité de l’air globalement 
dégradée en Haute-Normandie 

TOTAL Haute-Normandie : 28,2 Mt eq CO2 
4,7 % des émissions françaises 

1ère région émettrice 

2nde région émettrice/unité de PIB 
 
 
 
« Globalement, les territoires les plus 
peuplés et l’axe autoroutier A13 entre 
Rouen et Le Havre ressortent 
particulièrement ». 
 
Le ministe re l’admet en page 10 de la sa 
reque te :  

 
« Or, l'étude d'impact du projet autoroutier montre que le contournement Est de Rouen a 
un impact positif en matière de qualité de l'air puisqu'il permet de détourner un volume 
notable de trafic de zones urbaines denses vers des zones moins denses en population. 
Cette conclusion n'est pas remise en cause et serait même confortée si les émissions 
individuelles des véhicules avaient été éventuellement sous-estimées, puisqu'en situation de 
re fe rence les e missions et les concentrations de polluants seraient d'autant plus e leve es dans 
les zones les plus dense ment peuple es et diminueraient d'autant plus en situation de projet 
grâce aux reports de trafics engendrés par le contournement Est de Rouen. » 
 
Il est nécessaire de rappeler que les concentrations augmentent principalement sur la RD18E 
et sur l’Ouest de Rouen futur quartier « écoquartier-Flaubert » (NDR au plus près de L’usine 
Lubrizol), selon l’AE, des secteurs au plus près du centre-ville de Rouen. Des zones denses et 
fortement peuplées (Zones activités et résidentielles).  
 
Production n° 8, page 25 de l’avis et bas de page 14 du document. 
  
Suivant les données Atmo, les territoires en proximité des infrastructures autoroutières sont 
particulièrement touchés, soit une population de près de 100.000 habitants (Rouen 110 169 
hab-2015). Il ne peut être négligé également les effets de l’ozone troposphérique, un facteur 
aggravant pour les territoires périurbains. Des exemples : Le Bois Breton à Roncherolles, le 
hameau du Bosc à BOOS, Saint Aubin Celloville, Les Authieux Port saint Ouen, Alizay, Le 
manoir, la voie Blanche à Léry, Val de Reuil, etc. 

                                                
45 Sche ma Re gional du Climat, de l’Air et de l’E nergie de Haute-Normandie (SRCAE HN) 
46 Les fiches SRCAE HN : transports et mobilite s 

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-et-de-l-energie-a386.html
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no29_Fiche_no_5_Transports_et_mobilites.pdf
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Un focus sur les objectifs de la fiche Changement Climatique du SRCAE47 

 « l’incitation à l’usage des modes actifs, via notamment une réflexion sur 
l’aménagement de la ville. 

 l’incitation à l’usage des transports en commun 
 la limitation du recours individuel à la voiture 
 l’augmentation du report modal du transport de marchandises vers les modes 
ferroviaire, fluvial et maritime 
 la réduction des impacts énergétiques et environnementaux du transport routier, 
 la réflexion sur l’organisation et l’optimisation de la logistique urbaine, 
 la réduction du risque de surexposition à la pollution routière, » 

 
 
Un focus sur les objectifs de la fiche Usages et comportements48 
 

« Intégrer les enjeux de risques climatiques dans les processus de choix 
d’investissement des acteurs publics : réalisation d’une étude d’impact du projet sur 
l’environnement climato-sensible (ressources en eau, sols, biodiversité,) et d’une étude 
d’impact des aléas climatiques projetés sur les grands projets (dégradation du bâti, 
dégradation du confort thermique) et évaluation des coûts des impacts et des actions qui 
seraient à mettre en place pour s’en préserver. 
Promouvoir les formations des services de l’Etat et des collectivités à la culture des 
risques climatiques.  

 
Contexte et enjeux  
Dans le secteur du transport, le développement de l’usage des modes alternatifs nécessite 
une importante évolution des mentalités, presque culturelle, notamment pour réduire l’usage de 
la voiture individuelle. Il est nécessaire de démontrer les intérêts écologiques, sociaux, 
économiques et sanitaires de l’usage de modes alternatifs et d’un développement des pratiques 
du covoiturage et de l’autopartage. » 

Un focus sur des objectifs de la fiche : 
 Porter à 35% la part modale des modes actifs pour les trajets de 1 à 3 km et à 15% pour 

les trajets compris entre 3 et 10 km. 
 Doubler la part de passagers en voiture en passant de 10% à 20% de trajets effectués 

avec au moins un passager en plus du conducteur. 
 Réduire de 5% les distances de parcours pour motifs d’achats, loisirs et domicile-travail. 
 Préserver les prairies, les espaces boisés et naturels … 
 Limiter et organiser les déplacements en voiture : la réduction des distances 

parcourues apparaît comme un enjeu prioritaire pour améliorer la qualité de 
l’air et diminuer les émissions de GES. 

 favoriser le développement des Plans de Déplacement Entreprises (PDE) et des Plans de 
Déplacement 

Inter-Entreprises (PDIE) notamment ceux situées en entrée des villes pour que le temps en 
transport en commun soit raisonnablement concurrentiel à la voiture, voire la mise en place de 
« Plans de Déplacements de Zones », afin de sensibiliser les exploitants à la problématique du 
transport domicile-travail du personnel et de réduire les émissions liées (par exemple 
renforcement des axes Nord-Sud par la ligne n°7 et Est-Ouest par le Teor à la CREA.), 

 développer les Technologies de l’Information et la Communication (TIC) permettant de 
limiter les déplacements (visioconférences, télétravail…), créer des espaces de travail 
partagés inter-entreprises, y compris les salles de réunion, disséminés sur le territoire, 

                                                
47 Les fiches SRCAE HN : changement climatique 
48 Les fiches SRCAE HN : usages et comportement 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete%2006-09-2019/Pièce%20Annexe%20V%20N°30%20%20Fiche_no_9_Changement_climatique.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete%2006-09-2019/Pièce%20Annexe%20V%20N°30%20%20Fiche_no_9_Changement_climatique.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no31_Fiche_no_10_Usages_et_comportement.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no30__Fiche_no_9_Changement_climatique.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no31_Fiche_no_10_Usages_et_comportement.pdf
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 définir des portions routières accessibles selon le taux de remplissage des 
véhicules en encourageant par exemple le covoiturage, les taxis collectifs..., 

La voiture demeure actuellement un outil indispensable mais son usage doit être raisonné. Pour 
ce faire, il doit être envisagé autrement. Le covoiturage et l’autopartage sont des pratiques de 
mobilités automobiles à développer et favoriser dans les années à venir. 
La sensibilisation doit également atteindre tous les niveaux de la société, dans les écoles, 
les entreprises, les centres-villes et les quartiers résidentiels. 
Elle peut passer par des actions innovantes, à l’image des journées « sans ma voiture », qui 
peuvent également se faire à tour de rôle, pour que l’usager se rende compte de la réalité des 
transports lors d’une journée normale, sous l’incitation de tickets gratuits et d’un 
accompagnement personnalisé. Enfin certaines associations proposent des journées de 
formation à l’écomobilité. 
Un effort particulier peut être porté sur le développement du conseil à la mobilité en 
amont des choix résidentiels (temps de parcours, coûts de transport…). 
Pour les nouvelles mobilités ayant des logiques plus complexes que le déplacement « tout voiture 
», il faut communiquer et former à la mobilité, particulièrement les scolaires. 
 
Et, pour donner suite à toutes ces recommandations ou prescriptions, le ministère affirme 
ainsi que le projet de contournement litigieux est compatible avec les différents 
documents de planification 
 
Or, le président, Monsieur Emmanuel Macron, réfute les arguments à 17 h ONU, le 
23/09/2019 : 

 
"On ne peut pas prétendre lutter contre le réchauffement climatique et continuer à financer 
des infrastructures, en France ou à l'étranger, qui augmentent les émissions de CO2.  
Là encore, nous serons cohérents : si elles polluent, nous ne les financerons pas". 

L’Anses a publie  les re sultats de son expertise relative aux particules de l’air ambiant49 : 

Celle-ci porte sur 160 études portant sur 20 composés, 16 sources et 83 modifications 
physiologiques ou effets sur la santé, ont ainsi été analysées et intégrées selon une méthode 
d’évaluation du poids des preuves. 

Les niveaux de preuves les plus forts d’effets néfastes pour la santé concernent le carbone 
suie, le carbone organique et les particules ultrafines (taille nanométrique). Les données 
recueillies depuis 2013 confirment ou renforcent le lien avec des atteintes respiratoires et 
cardiovasculaires et les décès anticipés. 

En conséquence, l’Anses recommande de prendre en compte en priorité ces trois 
indicateurs particulaires dans les politiques publiques relatives à l’air. 

L’Agence conclut que les évolutions de technologies du parc de véhicules permettront une 
diminution plus ou moins marquée de la pollution de l’air ambiant selon les scénarios, mais 
qu’elles seront insuffisantes pour améliorer, à elles seules, la qualité de l’air ambiant dans les 
agglomérations. 

L’Anses recommande ainsi d’encourager la promotion des technologies alternatives et 
surtout la réduction du trafic (-20% à -25%), à travers notamment le renforcement des autres 
modes de mobilité, dans le cadre des politiques d’amélioration de la qualité de l’air. 

                                                
49 lemonde.fr : Contre la pollution de l’air, l’Anses recommande « surtout la re duction du trafic » 

automobile 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/16/contre-la-pollution-de-l-air-l-anses-recommande-surtout-la-reduction-du-trafic-automobile_5489775_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/16/contre-la-pollution-de-l-air-l-anses-recommande-surtout-la-reduction-du-trafic-automobile_5489775_3244.html
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« L’Anses a passé en revue la littérature épidémiologique et toxicologique produite 
depuis la parution, en 2013, du premier rapport de référence de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) sur la pollution de l’air. Un corpus de 160 études portant sur 
20 composés, 16 sources et 83 modifications physiologiques ou effets sur la santé sur 
lequel s’est appuyée l’agence pour classer les preuves selon cinq niveaux allant 
d’« absence d’effet » à « fort ». 

Les niveaux de preuve les plus élevés concernent trois types de particules aujourd’hui 
non réglementées, alerte l’Anses : les particules ultrafines (de diamètre inférieur à 
100 nanomètres), le carbone suie et le carbone organique. L’Anses recommande aux 
autorités de les « cibler en priorité » dans les politiques publiques de lutte contre la 
pollution, en complément des particules qui font déjà l’objet d’une surveillance : les 
PM2,5 (inférieurs à 2,5 micromètres [µm]) et les PM10 (inférieurs à 10 µm). […] 

Aussi appelées « nanoparticules », elles sont particulièrement dangereuses en raison de 
leur petite taille. A la différence des PM10, qui restent bloquées au niveau des voies 
respiratoires supérieures (nez et pharynx) et des PM2,5 (alvéoles pulmonaires), elles 
pénètrent dans le sang et peuvent atteindre le cerveau ou traverser le placenta des 
femmes enceintes. » 50 

Ces trois types de particules, les plus nocives pour la santé, ne sont aucunement listées ni 
même citées dans les impacts du projet sur la santé. 

L’infrastructure augmente la pollution de CO de 14%, de PM de 8% selon le Maître d’ouvrage. 
Si avec l’euro 6, les diesel émettent moins de particules, c’est en poids, et non en nombre. 

Les particules PM 0,1 sont beaucoup plus nombreuses que les PM 2,5, et les PM 10 qui sont 
en voie de disparition, au profit de particules bien plus dangereuses : si les PM 10, bloquées 
au niveau des voies respiratoires supérieures, sont en voie de disparaître au niveau du 
transport, que les PM 2,5 diminuent en nombre, le principal problème sanitaire auquel nous 
seront confrontés collectivement, ce sont les PM 0,1, les carbones suie et les carbones 
organiques. 

Or, si les 3 types de particules sont les plus importantes au niveau de la santé, les détecteurs 
ne sont pas mis en place. Le Maitre d’ouvrage les ignore. 

Entre le 18 juin et le 16 juillet 2018, une campagne de collecte de données sans précédent a 
été menée dans les rues de Paris dans le cadre du projet TRUE (The Real Urban Emissions 
Initiative). Pilotée par le Conseil international pour un transport propre (ICCT), l’organisation 
non gouvernementale à l’origine de la révélation du « dieselgate », elle a permis d’obtenir une 
photographie précise de la réalité de la pollution automobile dans la capitale à partir des 
mesures effectuées sur près de 180 000 véhicules en circulation. 
 
La majorité des véhicules qui sillonnent les rues de la capitale sont encore des diesels (64 %) 
et récents (28 % sont des Euro 6, immatriculés après 2014). L’étude révèle que les Euro 6 
diesel émettent six fois plus de NOx que la norme d’homologation (80 milligrammes par 
kilomètre) et 4,8 fois plus que les Euro 6 essence. 
Au-delà de 30 °C de température extérieure, les diesels Euro 6 recrachent de 20 % à 30 % de 
plus de NOx qu’entre 20 °C et 30 °C. Or les NOx contribuent à la formation d’ozone lors des 
vagues de chaleur. Les diesels mêmes récents viennent aggraver les épisodes de pollution à 
l’ozone. 

                                                
50 lemonde.fr : Contre la pollution de l’air, l’Anses recommande « surtout la re duction du trafic » 

automobile 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/16/contre-la-pollution-de-l-air-l-anses-recommande-surtout-la-reduction-du-trafic-automobile_5489775_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/16/contre-la-pollution-de-l-air-l-anses-recommande-surtout-la-reduction-du-trafic-automobile_5489775_3244.html
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La mutation du parc automobile prendra des décennies.  

La mutation des modes de transport, les nouveaux usages (frets fluvial et ferroviaire, 
intermodalité, transports partagés, modes doux, mais aussi Waze pour l’automobile, etc.) 
permettront plus sûrement, et plus rapidement, de baisser les coûts de transports et les 
coûts carbone et sanitaire. 

L’infrastructure ne permettrait que d’augmenter ces coûts pour des décennies. 

Le calcul de la VAN doit incorporer ces trois polluants primordiaux qui nuisent le plus 
fortement à la santé des populations. 

Partant, le projet étant radicalement incompatible avec les dispositions du SRCAE, le décret 
ne pourra qu’être annulé. 

3.2. Sur l'incompatibilite  du de cret attaque  avec les objectifs de la Confe rence des Parties 
n° 24 dite « COP 24 » qui s'est tenue du 2 au 15 de cembre 2018 a  Katowice (Pologne) 

Ce sont les gouvernements qui ont de cide  de se doter d’objectifs, notamment en matie re 
d’abaissement du transport routier, et de moyens d’action au travers de politiques 
volontaristes. Libre au Ministe re de s’affranchir de la parole donne e par l’E tat. 
 
Les reque rants maintiennent leurs pre ce dentes e critures. 

3.3. Sur la violation de la loi sur l'eau 

3.3.1. Sur l'incompatibilité du décret attaqué avec les dispositions du schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2010-2015 de Seine-Normandie et 
avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Cailly-Aubette-Robec » 

Le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 contient le re glement en vigueur lors du dossier et 
aujourd'hui, le SDAGE 2016-2021 ayant e te  annule  les 16 et 26 de cembre 2018 au Tribunal 
administratif de Paris. Le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 comprend les orientations et 
dispositions a  suivre au regard de la protection des re serves en eau potable du bassin de la 
Seine et des cours d'eau co tiers normands51. Plus spe cifiquement, l'orientation qui nous 
inte resse est la suivante : 
 

« Orientation 13. Protéger les aires d'alimentation de captage d'eau souterraine destinée 
à la consommation humaine contre les pollutions diffuses » (p. 68). 
Cette orientation doit être suivi par la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions 
dont deux retiendront notre attention : 

« Disposition 38. Les zones de protection des prélèvements d’eau destinée à la 
consommation humaine sont définies comme étant les aires d’alimentation des captages » 
(bas de p. 68). 

« Disposition 41. Protéger la ressource par des programmes de maîtrise d'usage des sols 
en priorité dans les zones de protection réglementaire. Les collectivités territoriales sont 
invitées à définir, en concertation avec les acteurs locaux et en fonction des enjeux 
diagnostiqués sur le territoire, un programme préventif de maîtrise de l’usage des sols, 
dans les périmètres de protection réglementaire. Ces programmes visent plus 
particulièrement les pollutions diffuses de toutes origines. Les problèmes des pollutions 
ponctuelles et accidentelles, déjà pris en compte dans la réglementation, sont toutefois 
intégrés au diagnostic » (bas de p. 69). 

 

                                                
51 Le sdage 2010 • 2015 du bassin de La seine et des Cours d’eau Co tiers normands 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no46_Prod_suppl_G_-_SDAGE_Seine_Normandie_2010-2015.pdf


 

 

 63 

De par son impact sur la gestion de l'eau, qu'il s'agisse des ruissellements ou de la 
pre servation des aires d'alimentation de captage d'eau souterraine destine e a  la 
consommation humaine, les reque rants maintiennent que le projet est incompatible avec le 
SDAGE 2010-2015. Ainsi, l'avis du Maî tre d'ouvrage au sujet l’impact du projet sur les aires 
d’alimentation ne porte aucunement sur la pe rennite  de la ressource. Or, il s’agit de mettre en 
corre lation les avantages e conomiques d’une infrastructure aux de pens d’un bien commun, 
non renouvelable s’il est corrompu. 

3.3.2. Sur l'absence de prise en compte des Aires d'alimentation de captage (AAC) et 
leur pollution prévisible 

3.3.2.1. Périmètres de protection de captage (PPC) et Aires d'alimentation de captage 
(AAC) 

Le dossier d'enque te publique pre sente une confusion re currente entre deux normes de 
protections de la ressource en eau. Cette confusion des termes, et donc des normes de 
protection, est responsable d'une sous-évaluation notable du risque de pollution des 
captages d'eau destinée à la consommation humaine. Il faut en re alite  distinguer : 
 
D'une part, les Pe rime tres de protection de captage (PPC) tels que rendus obligatoires par la 
loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (L1321-2 du code de la sante  publique). Il s'agit d'un dispositif 
compose  de 3 niveaux de protection52, d'une extension limite e autour du captage, et axe e 
essentiellement sur les pollutions accidentelles. C'est uniquement sur ces Pe rime tres de 
protection de captage que s'appuie le Dossier d'enque te publique. 
 
D'autre part, les Aires d'alimentation de captage (AAC) tels que de finis par la loi du 
30 de cembre 2006, art. 5 de la version en vigueur au moment de l'enque te publique 53. C'est 
un dispositif compose  d'un unique niveau de protection. L'Aire d'alimentation d'un captage 
comprend toutes les terres alimentant a  plus ou moins long terme le captage en question. 
C'est un dispositif particulie rement destine  a  la lutte contre la pollution diffuse (nitrates et 
produits phytosanitaires notamment, mais pas que) puisque toute pollution me me le ge re est 
concentre e ensuite au captage. 
 
Plus spe cifiquement, la loi du 3 aou t 2009 pre cise la ne cessite  de prote ger par le biais des AAC 
la ressource en eau de 500 captages dits prioritaires, et soumis a  une protection plus stricte 
(ZSCE54) : 
 
L’article 27 dispose :  

« Dans le domaine de l'eau, le premier objectif est d'atteindre ou de conserver d'ici à 2015 
le bon état écologique ou le bon potentiel, au sens de l'article 2 de la directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau, de l'ensemble des masses d'eau, tant 
continentales que marines. […] En outre, d'ici à 2012, des plans d'action seront mis en 
œuvre en association étroite avec les agences de l'eau pour assurer la protection des cinq 
cents captages les plus menacés par les pollutions diffuses, notamment les nitrates et 
produits phytosanitaires. » 

 
La de limitation de ces AAC est en cours, seules les aires prioritaires ont pour le moment e te  
cartographie es. Pre cisons que la protection des AAC couvre notamment les captages 
« prioritaires », via les ZSCE, mais aussi les captages « sensibles ». 

                                                
52 Pe rime tre de protection imme diat (PPI), Pe rime tre de protection rapproche  (PPR) et pe rime tre de 

protection e loigne e (PPE). 
53 Voir le aires-captages.fr pour une pre sentation de taille e des aspects le gaux et techniques du 

dispositif. 
54 Zone soumise aux contraintes environnementales : article 21 de la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques du 30 de cembre 2006. 

https://aires-captages.fr/


 

 

 64 

3.3.2.2. Les pollutions d'origine routière et l'environnement de proximité 

L'insuffisance du dossier d'enque te publique sur la question de la re cupe ration et du 
traitement des eaux de ruissellement a de ja  e te  e voque . 
 
Un autre type de pollution, en lien avec les PPC et les AAC, ne figure toutefois pas dans le 
dossier d'enque te publique, bien qu'il soit connu depuis avant sa re daction. Il s'agit de la 
pollution diffuse des sols attenants a  une route non par des ruissellements, mais par le de po t 
de mate riaux polluant en suspension. 
Dans une e tude scientifique parue en 201355, des scientifiques ont ainsi montre  l'impact d'une 
autoroute sur les sols alentours, toujours hors ruissellement, et pour des cate gories varie es 
de polluants (hydrocarbures, me taux, HAP...). Les conditions de de position des polluants 
varient selon leur nature, mais aussi selon les conditions me te orologiques. Toutefois, une 
bande de 150 m environ, souvent plus, est impacte e de chaque co te  de la chausse e d’une 
autoroute. Les auteurs pre cisent en outre que : 
 

« le questionnement autour du potentiel de migration des polluants routiers reste 
d’actualité pour diverses raisons : 1) les études sur le transfert des polluants organiques 
sont très rares et partielles; 2) l’influence de paramètres pouvant accélérer la migration 
est mal connue : remontée des nappes superficielles, résurgences des nappes  (et 
essentiellement pour les ouvrages d’infiltration), entretien hivernal par salage des 
chaussées, variabilité des débits d’infiltration; nature du sous-sol (roche fracturée par 
exemple) » (partie. 46). 

 
Leur bilan est tout aussi significatif : 
 

« Ce bilan indique clairement qu’une grande partie des polluants émis par la route 
échappe à la collecte du ruissellement pluvial en étant projetée au-delà de celui-ci, vers les 
sols de proximité (jusqu’à 160 m) ou même les hydrosystèmes situés à proximité 
(figure 26). Ce sont ces flux projetés qui sont responsables des distances d’impact 
observées de part et d’autre des infrastructures routières. La dispersion atmosphérique à 
longue distance pourrait elle aussi être un facteur explicatif des bilans très mauvais 
obtenus en comparant apports et émission sur certains sites (3 % pour Cu et 8 % pour Pb 
par exemple sur une autoroute nantaise). La figure 27 illustre le comportement très 
différent des polluants, le zinc étant majoritairement (57 %) recueilli par le réseau 
d’assainissement alors que les hydrocarbures échappent très majoritairement (75 %) à ce 
réseau. Ce constat traduit probablement les modes d’émissions de ces polluants (glissière 
pour le zinc, gaz d’échappement pour les hydrocarbures) » (partie. 62). 

 
Il ressort de cette e tude, fonde e sur de multiples pre le vements aux abords d'autoroutes en 
usage, que les pollutions autoroutie res e chappent en grande partie aux dispositifs actuels de 
collecte des ruissellements, tout simplement parce que ces polluants sont volatils et se 
rede posent aux abords de l'autoroute. Ces polluants, la majorite  donc des polluants rejete s 
par cette infrastructure et les ve hicules qui l'empruntent, impactent donc les sols alentours, 
et donc ne cessairement les PPC et AAC situe s dans l'emprise du trace .  
 

3.3.2.3. Une pollution prévisible des AAC par le projet d'autoroute 

L'enque te publique ne se fonde que sur les Pe rime tre de protection de captage (PPC)56 
(Production n° 16-2, page 465), moins e tendus que les Aires d'alimentation de captage (AAC) 
et donc moins contraignants, alors me me que la le gislation sur les AAC e tait pleinement en 

                                                
55 VertigO - la revue e lectronique en sciences de l'environnement - Pollution d’origine routie re et 

environnement de proximite  
56 Production 16-2 – Dossier d'enque te publique, Pie ce E, tome 2.1 p. 195-213 465. Seuls les PPC sont 

pris en compte. Aucune mention des aires d'alimentation de captage. 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no47_Prod_suppl_H_-_Pollution_routiere_et_environnement_de_proximite.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no47_Prod_suppl_H_-_Pollution_routiere_et_environnement_de_proximite.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_60-Piece_E%20-_Tome_2.1_%20Juin%202015.pdf
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vigueur. Ce point essentiel avait de ja  e te  note  dans la contribution de HNNE (Production n° 
17, page 50). 
 
Sur l'emprise, le trace  impacte des PPC dont il a e te  question dans l'enque te publique. Mais 
rien sur les AAC alors que 50 % de l'emprise a de ja  fait l'objet d'une cartographie a  ce sujet. 
La cartographie des captages sensibles et prioritaires de finis par les SDAGE Seine-Normandie 
de 2010-2015 et de 2016-2021 est consultable sur le site Carmen du Ministe re de la transition 
e cologique et solidaire57. Or, on y de compte : 

 1 captage AEP prioritaire58 cartographié (Fontaine-sous-Préaux) 
 2 captages AEP sensibles cartographiés (Darnétal et Saint-Aubin-Epinay) 

 
Par ailleurs, il existe de nombreux autres captages AEP dans le secteur pour lesquels l'AAC n'a 
pas encore e te  trace e, mais dont le trace  du projet d'autoroute est situe  dans leurs bassins 
versants hydroge ologiques. Cela signifie que leurs AAC, une fois de limite es, seront de fait 
impacte es par le trace . Ainsi : 
 

 Au moins 3 captages AEP sensibles non cartographiés (Saint-Etienne-du-Rouvray, 
« La Chapelle » ; Alizay ; Pont-de-l'Arche « Val aux Loups ») 

 
L'affirmation pre sente dans le dossier d'enque te publique « Secteur Sud du tracé : aucun 
captage AEP n'est donc situé à proximité et en aval hydrologique du tracé. Le projet n'a donc 
pas d'impact sur les captages AEP » (Production 16-1 – Pie ce E, tome 2.1, p. 210-211) est donc 
mensonge re, et me connaî t gravement la le gislation sur l'eau. La non prise en compte des Aires 
d'alimentation de captage (AAC) dans le dossier d'enque te publique est une insuffisance 
notable pour la pertinence des conclusions de l'impact du projet sur l'eau potable. 

 
De plus, si l'on compte une bande de sol impacte  de 160 m de part et d'autre des quelques 
41 km d'autoroute pre vus, cela implique des retombe es de polluants sur 1 300 ha environ. 
 
Pour le tronçon Nord (env. 19 km), le seul pour lequel une cartographie des AAC a e te  faite, la 
totalite  de cette bande qui serait impacte e par la pollution autoroutie re se trouve sur une 
AAC : soit pre s de 600 ha. De fait, ce sont ainsi 600 ha de terres situe es dans des Aires 
d'alimentation de captage prioritaire ou sensible qui subiraient une pollution diffuse durable 
aux pollutions autoroutie res. Sans qu'il y ait pour le moment aucune piste pour la limiter. Par 
ailleurs, la karstification du sous-sol constitue  de craie rend d'autant plus vulne rable ces 
captages, dans la mesure ou  les ruissellements de cette bande de sol de 160 m de part et 
d'autre des 41 km d'autoroutes, seront charge s en polluants et iront polluer en quelques 
heures seulement les captages dans le cas ou  elles s'engouffreront dans les be toires 
connecte es aux captages d'eau potable. Nous pointons la  encore une insuffisance du dossier 
d'enque te publique dans la mesure ou  il n'a pas e te  proce de , d'une part, a  un recensement 
exhaustif des be toires situe es dans ces bandes de 160 m et, d'autre part, du test de leur 
connexion aux captages par traçage. On rappellera ainsi que les deux be toires dites des Biens 
communs (Pre aux) et du Bois breton (Roncherolles-sur-le-Vivier), situe es chacune a  moins 
de 500 m du trace , sont connecte es aux AAC de Fontaine-sous-Pre aux, Darne tal et Saint-
Aubin-Epinay, avec une restitution dans ces trois AAC des eaux de verse es dans ces deux 
be toires en seulement 48 a  72 h ! (Production 33 – pages 4-6) 
 
Il doit e tre pre cise  en outre que cette pollution diffuse dans l'environnement de proximite  est 
tout aussi valable pour les eaux de surface qui seraient impacte es par le projet. 
 
La ressource en eau potable locale est donc bien menacée par ce projet d'autoroute, en 

                                                
57 Carmen – l’application cartographique au service des donne es environnementales 
58 Les lois du 3 aou t 2009 et du 23 juillet 2010, puis la 2e Confe rence environnementale fixent pour 

objectif la protection de 1000 captages prioritaires a  usage eau potable (AEP) pour lesquels une 
aire d'alimentation doit e tre de finie. 

http://carmen.naturefrance.fr/
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contradiction avec la législation, et sans solution d'évitement ou de réduction.  L’avis 
motive  de la De claration d'utilite  publique (Production n°28) mentionne explicitement le fait 
que « ces masses d’eau sont très vulnérables aux pollutions chroniques ou accidentelles du fait 
du transfert rapide entre la surface et la nappe »59, (page 26, chapitre 3111). C'est d'ailleurs un 
principe de pre caution vis-a -vis de ce risque de pollution des captages d'eau potable qui a 
permis au maî tre d'ouvrage d'e carter la variante longeant le Bois d'Ennebourg par l'Est : « Elle 
a été écartée en raison d’un risque plus important pour les captages d’eau potables existants de 
la vallée de l’Aubette et des enjeux forts pour les zones d’habitations »60. 
 
La confusion persiste, lorsque le ministère fait allusion aux études prospectives pour de 
nouvelles ressources en eau potable. Et cela avec l’objectif de démontrer, suivant les 
conclusions du BRGM consulté sur cette problématique, que le contournement Est 
n’impactera pas, les masses d’eau retenues.  
Quelle était donc, notre ambition lorsque nous rappelions les choix de la Métropole Rouen 
Normandie ? 
 
1/ Rappeler que l’infrastructure est une menace pour les Aires d’Alimentation de Captages  : 
La mise en avant, par la Métropole Rouen Normandie page 2761 , relayée par le BRGM dans 
son exposé  d’un choix entre des masses d’eau avec ou « aussi d'enjeux économiques », ces 
seuls enjeux que sont les autoroutes A133-A134 et le projet Odièvre, comme contraintes 
principales pour écarter et ne retenir que le meilleur approvisionnement, même si celui-ci est 
au-delà du périmètre immédiat de la Métropole, moins résilient du fait de son lieu de  captage,  
confirme les préoccupations et les risques de tels ouvrages. 
 
2/ Les approvisionnements sont satisfaits avec les ressources actuelles62 fortement en 
surcapacité, plus de 50%, voir page 15  
 
3/ Les Captages de la Régie de Rouen, secteur concerné par l’infrastructure63 sont en 
production équivalente au projet pour de nouvelles ressources.  
 
En deuxième lieu, les associations requérantes soutiennent que l'état des connaissances 
techniques et scientifiques du projet autoroutier ne permet pas d'assurer une bonne protection 
des points de captages en eau potable. 
Tout d'abord, il convient de préciser que la citation qui est faite par les associations requérantes, 
du mémoire du 17 décembre 2018 et reproduite à la page 29 de leur mémoire en réplique, se 
rapporte au moyen tiré des inconvénients du projet autoroutier s'agissant des effets négatifs du 
projet sur l'environnement et non au moyen tiré de l'incompatibilité de l'opération contestée 
avec le SDAGE 2016-2021 Rouen-Normandie et le SAGE « Cailly-Aubette-Robec ». 
 
Les études géologiques et hydrogéologiques du projet litigieux ont été réalisées sous le contrôle 
de l'hydrogéologue agrée, expert référent en matière de connaissance du contexte 
hydrogéologique local, nommé par l'Agence régionale de santé territorialement compétente. Au 
cas d'espèce, !'Agence régionale de santé Normandie a désigné Monsieur Grière en qualité 
d'expert, celui-ci a émis le 3 juillet 2015 un avis favorable au projet de contournement Est de 
Rouen. 
 
4/ les associations rappellent le ministère et le maître d’ouvrage que certains aléas ont été 
occultés, auprès du public lors de la concertation recommandée, comme la réouverture de 

                                                
59 Production 28 – Avis motive  de DUP, p. 26 
60 Pie ce Annexe V N°48 Prod suppl I - Dossier de Concertation Contournement Est de Rouen, page 

31.pdf 
61   Pie ce Annexe V n° 20, page 27 : RPQS eau  
62   Pie ce Annexe V n° 21, RPQS eau – capacite  de production 
63   Pie ce Annexe V N°22 Re gie de Rouen, Captages concerne s par les autoroutes 

/Users/imacdenono/Desktop/Réplique%20%2020190906%20Dossier%20Requête%20annexe%20V%20%20FB%20TC%20Présentation%2024.09.2019/Pièce%20Annexe%20V%20N°20%20page%2027%20%20RPQS%20EAU%202017%20ASSEMBLE.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/28_-_Avis_motive_Commission_enquete_DUP.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no48Prod_suppl_I_-_Dossier_de_Concertation_Contournement_est_de_rouen_page_31.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no48Prod_suppl_I_-_Dossier_de_Concertation_Contournement_est_de_rouen_page_31.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no20_page_27__RPQS_EAU_2017_ASSEMBLE.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no21_page_15-_128_RPQS_EAU_2017_ASSEMBLE_Capacite_de_production.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no22_Regie_de_Rouen,_Captages_concernes_parles_autoroutes.pdf
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bétoires, ainsi que d’autres incidents recensés autour et dans les bassins de rétention et de 
déversement. 
https://www.dailymotion.com/video/x4dwo2o 
Enquête publique du contournement Est de Rouen, liaison A28-A13, A133-A134, à Louviers 
 

5/ Dans l’optique du maître d’ouvrage, les lisières de la forêt de Montaure et les prairies 
attenantes, comme les lisières des massifs forestiers en partie Nord, intégreront les massifs 
pérennisés où les compensations au-delà du périmètre de l’infrastructure.  
 Or, la destruction des lisières64 aura une autre répercussion, les ruissellements accrus dus à 
l’arasement des talus et comblement des noues, ces collecteurs de rétention de l’eau 
aménagés le long des lisières existantes, depuis plus d’un siècle. Un état des lieux et un 
phénomène dont le maître d’ouvrage a pu mesurer les conséquences lors de la période des 
études hydrogéologiques réalisées postérieurement à l’enquête publique.  
 
Les risques sont probants, nous rappellerons à ce titre les recommandations de plus d’un 
cabinet comme les cabinets Horizon, Soderef et Sogelerg en 1997 et 1999, qui ont eu à 
expertiser les différentes variantes. Nous attendons encore les études réalisées depuis 
l’enquête publique.   
 
Contournement Est et eau potable de la métropole de Rouen 
 
Le ministère doit prendre en compte une situation critique quant à la qualité actuelle des 
eaux brutes de la Métropole Rouennaise, nous lui soumettons les derniers événements de 
pollution connus par nos associations65 , ainsi que les recommandations pour maintenir à la 
normale voire avec dérogation, l’adduction à l’ouest de l’agglomération.  
(Le procédé du curatif proposé « TRAVAUX CURATIFS : interconnexion de 7,5 km et 
mélange maîtrisé entre le réservoir de Canteleu (UDI Maromme usine) et le secteur de St 
Martin de Boscherville »  
Une interconnexion avec des captages d’amont de la vallée du Cailly supportant une pollution 
de trichlo ? Nous avons déjà évoqué le principe de l’interconnexion dans nos précédentes 
répliques). 
 

« Conscient des enjeux relatifs à la protection des captages d'alimentation en eau potable, 
le maître d'ouvrage a prévu des mesures destinées à éviter et à limiter les risques liés à la 
pollution des masses d'eau. Ces mesures sont décrites avec précision au point n° 2.2.1 du 
11-C de notre mémoire du 17 décembre 2018 24. 
Par ailleurs, il convient de rappeler que la connaissance des contextes géologiques et 
hydrogéologiques est affinée progressivement depuis les premières études jusqu'aux 
études de conception détaillées (avant-projet et projet qui auront lieu après la déclaration 
d'utilité publique). 
De nouvelles campagnes de reconnaissance et de nouvelles études sur ces sujets seront 
menées jusqu'à la réalisation effective du projet afin de pouvoir disposer des données les 
plus exhaustives possibles. 
En troisième lieu, les associations requérantes soutiennent que le décret attaqué est illégal 
dès lors que les mesures qui sont prévues par le maître d'ouvrage pour lutter contre les 
risques d'inondation et de crue seraient incompatibles avec le SAGE « Cailly-Aubette-
Robec ». 
Ainsi qu'il a été dit au point n° 1.2 du 11-C de notre mémoire du 17 décembre 2018, la 
pièce E du dossier d'enquête publique fait état de l'articulation entre le projet autoroutier, 
et notamment les mesures qu'ils prévoient en matière de lutte contre les risques 
d'inondation et de crue, et les documents de planification de l'aménagement et de la 

                                                
64 Pie ce Annexe V N°34 lisie res fore t 
65 ARS – Rapport au Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques (CODERST) 

- Me tropole Rouen Normandie : secteurs St Martin de Boscherville et Bardouville 

https://www.dailymotion.com/video/x4dwo2o
https://contournement-est.fr/enquete-publique-du-contournement-est-de-rouen-liaison-a28-a13-a133-a134-a-louviers
https://contournement-est.fr/contournement-est-et-eau-potable-de-la-metropole-de-rouen
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no34_lisieres_foret.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no23__rapport_MRN_StMartinBoscherville_Bardouv.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/requete_06-09-2019/Piece_Annexe_V_no23__rapport_MRN_StMartinBoscherville_Bardouv.pdf
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gestion de l'eau (SDAGE 2010-2015, SDAGE 2016-2021 et SAGE « Cailly-Aubette-Robec 
»). » 

 
Les associations ont fait appel à un infographiste qui a dressé une carte relevant tous les 
risques reconnus par les experts66 sur l’ensemble des captages et aires d’alimentation des 
captages concernés par l’infrastructure (reprise des cartes SIG). Une carte que vous 
retrouvez, et de plus belle facture sur notre site. https://contournement-est.fr/nature-et-
environnement 
 
Les associations jugent pertinent de joindre à cette nouvelle réplique les différents avenants 
de la seule thématique « eau » avec les documents techniques et pièces justificatives 
afférentes. 
Dossier présentation Recours Eau potable, Ruissellements et Inondations\Mémoires 
Annexes 1 et IV Eau.pdf 
 
3.4. Sur l'absence d'utilite  publique du projet 
 
En premier lieu : le Ministe re e carte le fait que l’évolution du trafic confirme une baisse du 
trafic de transit - le principal argument du maî tre d’ouvrage e tant de de lester le centre de 
l’agglome ration du trafic de transit. 
Le Ministe re se base sur la forme et non le fond pour rejeter une e tude qui a e te  re alise e avant 
l’enque te publique, mais publie e apre s l’enque te publique. 
Le Maî tre d’ouvrage ne pouvait ignorer cette enque te, ni les re sultats bruts de l’enque te. 
Et pourtant, en 2016, lors de l’enque te publique, le Maî tre d’ouvrage n’a pas varie  dans son 
argumentation, ni module  ses chiffres. 
 
Il a e te  e voque  les raisons sur le fait qu’on ne peut infirmer les enque tes « EMD », « cordon » 
et les comptages DDTM 2017 du simple fait que les pe riodes se parant les enque tes (20 ans) 
de passent celles du mode le cale  en 2007, et modifie  en 2010 avec des pre visions pour 2024. 
Les enquêtes successives indiquent la réalité de l’évolution sur le temps long. 
 
Me me si les donne es s’arre tent aux derniers comptages de 2017 (DDTM)67, rien n‘indique en 
2019 que cette e volution pourrait e voluer a  la hausse.  
 
En second lieu, le Ministe re ne fait qu’affirmer que le pont Flaubert, reliant le Nord au Sud via 
l’A151 – 150 – N338 constitue un maillon essentiel du contournement ouest. 
Le contournement Ouest est plus efficace et moins one reux pour le trafic qu’une autoroute 
e loigne e a  l’Est. 
 
Il relie l’A28 Nord, l’A29 a  l’A13 dans les deux directions, Est et Ouest, et l’A28 Sud sans passer 
par le centre-ville. 
Les acce s de finitifs du pont Flaubert permettront d’ame liorer l’efficience de ce 
contournement Ouest et la fluidite  du trafic. Le boulevard maritime est de ja  conside re  comme 
itine raire PL privile gie 68 pour la desserte portuaire en provenance de l’A13. 
 
Des accès entre le pont Flaubert et le boulevard maritime permettraient une se paration 
des flux PL et VL et une meilleure desserte du port. 
 
En troisie me lieu, ce ne sont pas les compe tences et le savoir-faire des services de l’E tat qui 
ont participe  a  la mode lisation que nous remettons en cause. L’outil, dont le CGI a demande  
de ne plus l’employer a  l’avenir, a e te  parame tre  selon des partis pris et des hypothe ses du 
Maî tre d’ouvrage. 

                                                
66 Contournement Est et eau potable de la métropole de Rouen 
67 2017_carte-des-trafics_76,  2017_carte-des-trafics_zoom-agglo, 2017, carte-des-trafics_27 
68 Pre sentation des acce s de finitifs rive gauche_Page_11 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/2019/04/trace%CC%81-A28-A13-captages-betoires.jpg
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/2019/04/trace%CC%81-A28-A13-captages-betoires.jpg
https://contournement-est.fr/nature-et-environnement
https://contournement-est.fr/nature-et-environnement
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/Memoires_Annexes_1_et_IV_Eau.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/Memoires_Annexes_1_et_IV_Eau.pdf
/Users/imacdenono/Desktop/Réplique%20%2020190906%20Dossier%20Requête%20annexe%20V%20%20FB%20TC%20Présentation%2024.09.2019/Dossier%20présentation%20Recours%20Eau%20potable,%20Ruissellements%20et%20Innondations/Mémoires%20Annexes%201%20et%20IV%20Eau.docx
/Users/imacdenono/Desktop/Réplique%20%2020190906%20Dossier%20Requête%20annexe%20V%20%20FB%20TC%20Présentation%2024.09.2019/Dossier%20présentation%20Recours%20Eau%20potable,%20Ruissellements%20et%20Innondations/Mémoires%20Annexes%201%20et%20IV%20Eau.docx
https://contournement-est.fr/contournement-est-et-eau-potable-de-la-metropole-de-rouen
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_35_-_2017_cartes-des-trafics_dept.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_35bis_-_2017-_-cartes-des-traffics_zoom-agglo.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_36_-_CarteTrafic_TV_PL_2017.30.03.2018.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_37_-_Presentation_acces_def_rive_gauche_Page_11.png
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« Au total, la construction et le paramétrage du calculateur socio-économique sont conformes 
aux partis pris et hypothèses prises jusqu’ici par la maîtrise d’ouvrage. » 
 
Quels sont ces partis pris et ces hypothèses qui ont constitué la construction et le 
paramétrage du calculateur socio-économique, dont nous constatons que la réalité des 
chiffres ne permet pas de les confirmer ? 
Qui a e mis ces hypothe ses et pris ces partis ? 
Comment ne pas tenir compte des comptages et enque tes re alise s par les services de l’E tat 
pour lesquels nous avons un profond respect ? 
 
En quatrie me lieu, le Ministe re reconnaî t qu’il eu t e te  possible d’exporter les donne es dans 
un format accessible a  tous. Le Ministe re, au pre texte que les fichiers auraient e te  trop lourds 
et volumineux, et rendrait leur lecture et leur interpre tation difficile, justifie le fait qu’il n’y ait 
pas de transparence, et que l’on e value le re sultat d’un calcul sans connaî tre les donne es que 
l’on calcule, ni le calcul. 
Me me le CGI, dont nous reconnaissons aussi la compe tence, n’a pas pu le faire. Il y a défaut 
de transparence. 
 
En cinquie me lieu, le calculateur est un calculateur monomodal, et il ne prend pas en 
compte les effets du report des modes de transports ferroviaire et fluvial et, entre autres, le 
CSNE. 

 
Ce point discute  lors de l’enque te publique, a simplement e te  e carte , du seul fait qu’il serait 
nuisible aux ports normands, et qu’il ne serait pas re alise . 
Non seulement il est en cours, mais il sera suivi et comple te  par la mise a  grand gabarit de la 
Lys, de la mise de l'Oise a  grand gabarit entre Creil et Compie gne, et de la mise a  grand gabarit 
entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine a  un horizon de dix ans. 
 
Le développement des modes de transports ferroviaire69 et fluvial70 n’est-il pas une 
priorité gouvernementale, et non le de veloppement du fret routier qui atteint 85% du 
transports tous modes ? 
 
En sixie me lieu et neuvie me lieu, nous avons fourni un dossier sur la pe riurbanisation lors de 
l’enque te publique, que nous vous invitons a  relire.71 
 
Il semble qu’il est contreproductif de se parer la question de la de mographie de celle de la 
pe riurbanisation qui sont intimement lie es. 
 
Les reque rants ont examine , comme le cite le ministe re, la pie ce E du dossier d'enque te 
publique, tome n° 2.1, page 396 (Production n° 72) : 
 

« Le risque de périurbanisation a été appréhendé en amont via la mise en place d’un 
travail collaboratif des principales collectivités compétentes en matière d’aménagement 
du territoire sur l’aire d’étude concernée. Il s’agit des deux principales agglomération 
(Métropole Rouen Normandie et Communauté d’Agglomération Seine Eure), des deux 
pays limitrophes (Vexin normand et Pays entre Seine et Bray), des deux départements, de 
la Région et de l’État. Le travail a été animé par l’AURBSE et a permis de dégager des axes 
de développement partagés sur l’aire d’étude permettant une valorisation réciproque de 
l’infrastructure et du territoire. Le Maître d’Ouvrage s’engage à poursuivre ce travail 
collaboratif lors de l’affinement du projet. » 

 

                                                
69 Dreal - Le train comme mode de de placement autour de Rouen ? 
70 Assemble e nationale - projet de loi d'orientation des mobilite s 
71 A28-A13-effets-de-la-periurbanisation 

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-train-comme-mode-de-deplacement-autour-de-rouen-a2844.html?fbclid=IwAR1siVsfxCnjxrhNLid4I9kLVvIf9x2b-J6ScuXyDywtvA4A7ltgcgvI42U
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta-pdf/2206-p.pdf?fbclid=IwAR0z_NnWt-X8DfYg8UPVW5dEdhQf_Hd2n0B2MqSWZiT0WOcYNd8xqk7BngM
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_38_-_A28-A13-effets-de-la-periurbanisation.pdf
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Autrement dit, a  part la mise en place d’un travail collaboratif des principales collectivite s en 
concurrence, et un engagement du Maî tre d’ouvrage a  poursuivre ce travail collaboratif lors 
de l’affinement du projet, aucune mesure n’est prise. Bien au contraire. 
 
Le Ministe re maintient « l'hypothèse du maintien des évolutions prévues par le PLH jusqu'en 
2024 aboutit à une croissance moyenne de 0,4 % par an sur les territoires de la communauté 
d’agglomération « Seine-Eure » (CASE) et de la communauté d'agglomération « Rouen-Elbeuf-
Austreberthe » (CREA). » 
Confondant ainsi le solde naturel en omettant le solde migratoire. 
 
Le ministe re ajoute : « Les données sur la population, disponibles entre 2006 et 2011, ont permis 
d'identifier les taux de croissance annuels réellement observés sur cette période, respectivement 
0,1 % et 0,2 % pour la CREA et la CASE. Ces taux sont légèrement inférieurs au taux moyen (0,4 
%) envisagé dans le cadre du PLH 2007-2013. Les taux de croissance réels ont donc été conservés 
sur la période 2006-2011.  
Au-delà de l'année 2011, un taux moyen de 0,4 % a été retenu pour la croissance de la population 
sur les territoires de la communauté d'agglomération « Seine-Eure » et de la communauté 
d'agglomération « Rouen-Elbeuf-Austrebethe ». Ce taux a été divisé par 2 à partir de l'année 
2025 (en sachant que le projet sera mis en service en 2024) puis considéré comme nul à partir 
de l'année 2050. » 

La Haute-Normandie connaî t une croissance de mographique mode re e. Depuis 2006, la 
région a gagné de l’ordre de 30 000 habitants, soit une progression de 0,3 % par an 
seulement (la moyenne nationale s’e tablit a  0,5 % / an). La re gion enregistrant davantage de 
de parts que d’arrive es : sur la pe riode 2006-2011, la re gion a ainsi perdu plus de 10 000 
habitants au titre du solde migratoire. 

La zone d’emploi de Rouen compte, en 2011, 825 000 habitants, avec une progression de 0,3 
% par an. 

A  pe rime tre constant, la zone d’emploi de Rouen connaî t, depuis le de but des anne es 1990, 
un net ralentissement de sa croissance démographique. Cette croissance de mographique 
est exclusivement porte e par le solde naturel. 

Entre 1999 et 2011, le po le urbain de Rouen, comptant pourtant plus de 460 000 habitants 
re partis dans 51 communes n’a enregistre  une croissance que de 1 450 habitants. 

La progression de la de mographie de l’actuelle me tropole a e te  de moins de 500 habitants par 
an pendant 35 ans (+0,1 % / an en moyenne de 1975 a  2011). 

L’INSEE dispose cependant de comptes qui s’e tendent au-dela  de 2011, les donne es e tant 
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recense es de 2011 a  2016 : 

 

Taux de variation annuel de la population dans les pôles urbains de plus de 300 000 habitants – 
source Insee72 

Le taux de variation annuel de la population du po le urbain de la me tropole rouennaise reste 
invariable, jusqu’en 2015 : 0,1%. 

Le Ministe re continue d’affirmer : « Au-delà de l'année 2011, un taux moyen de 0,4 % a été 
retenu pour la croissance de la population sur les territoires de la communauté d'agglomération 
« Seine-Eure » et de la communauté d'agglomération « Rouen-Elbeuf-Austreberthe ». Ce taux a 
été divisé par 2 à partir de l'année 2025 (en sachant que le projet sera mis en service en 2024) 
puis considéré comme nul à partir de l'année 2050. » 

                                                
72 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3682672#graphique-Figure4 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3682672#graphique-Figure4
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La réalité, c’est que 1999 à 2016, le taux de variation, resté invariable (+0,1 %) pendant 
20 ans, commence à diminuer. Le Ministe re pourra espe rer un taux de 0,4 % de 2019 a  
2024. C’est totalement errone , et cette argumentation ignore les faits. 
 
Le bilan démographique 2018 de INSEE indique que pour la première fois depuis la fin 
de la guerre, la population normande régresse depuis 2015 et perd 7 500 habitants en 
201873. 
La population normande vieillit, les de ce s augmentent plus rapidement en Normandie qu’en 
France me tropolitaine (Seine-Maritime : + 3,7%, France me tropolitaine : +1,3%), le de ficit 
migratoire est marque  parmi les jeunes de 18 a  29 ans, avec une forte attractivite  de l’I le-de-
France aupre s des jeunes Normands. 

 

 
Insee la population normande en baisse depuis 201588 

Pour le po le urbain central constitue  autour de Louviers – Val-de-Reuil, l’objectif fixe  par la 
CASE est qu’il atteigne l’e quivalent de la taille d’une ville moyenne (45 000 habitants environ). 
Avec moins de 35 000 hab. aujourd’hui, cela repre sente un objectif de hausse de la 

                                                
73 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4204204 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4204204
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population de 30 %, et de 20% si l’on étend le périmètre à Léry et le Vaudreuil. 

C’est un objectif tre s « volontariste », si l’on conside re la baisse de la population de Val-de-
Reuil depuis 2008 (-730 hab) et celle de Louviers (-1000 hab depuis 1982). 

De 2008 a  2013, huit des dix principales communes de l’Eure perdent des habitants, -1,1% 
par an pour Val-de-Reuil, et -0,2% par an pour Louviers. 

 

Insee - évolution annuelle de la Normandie 2015-201974 

Ainsi donc, la population Normande baisse (-0,2 en Seine-Maritime), et seule l’Eure reste 
positive, mais moitie  moins que ne le pre voyait le Maî tre d’ouvrage. 

La croissance démographique concerne avant tout les communes situées en périphérie 
des agglomérations, alors que beaucoup de villes-centres voient leur population 
baisser, parfois de manie re significative. Le ro le que jouent les espaces pe riurbains dans la 
dynamique de mographique d’ensemble est conside rable : alors que les communes 
périurbaines et multipolarisées concentrent 1/3 de la population, elles ont capté plus 
de 90 % de l’accroissement démographique de la zone depuis 2006. 

Ce qu’on peut constater en visualisant ces trois cartes75 (source Crea), c’est qu’avant 1975, 
c’est au cœur de l’agglome ration que l’on construisait les logements. Mais depuis les anne es 
2000, on constate l’acce le ration de l’e talement urbain, notamment sur les plateaux Est et 
Nord. 

                                                

74 Bilan de mographique 2018 : la population normande diminue 

75 1 – part des re sidences principales avant 1975, 2 – e volution des re sidences principales entre 2007 
et 2011, 3 – taux de vacance 2011, 4 -principaux flux domicile-travail au sein du bassin de vie 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/PDF/RP3_Tome_III_Diagnostic.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4204204
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_51_-_residences-avant-1975.png
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_52_-_evolution-residences-2007-2001.png
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_52_-_evolution-residences-2007-2001.png
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_53_-taux-de-vacance.png
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_54_-flux-domicile-travail.png


 

 

 74 

Et pourtant, ces populations qui vont habiter en zones pe riurbaines, a  15, 20, 30 km, 
continuent de se rendre au travail dans le cœur d’agglome ration, ainsi que le montre la carte 
des principaux flux domicile-travail au sein des bassins de vie. 

Le PADD de la métropole prétend bien faire une priorité la lutte contre l’étalement urbain76 : 

« Le SCOT est garant de la bonne gestion des sols : il affirme le principe d’une gestion 
économe et d’un usage rationnel de l’espace et fait de la lutte contre l’étalement urbain, 
c’est-à-dire le grignotage progressif et la régression des surfaces naturelles, agricoles et 
forestières, une priorité. 
La recherche d’un aménagement qui soit économe de l’espace passe par une stratégie de 
renouvellement urbain, de densification des tissus bâtis, d’optimisation de l’efficacité 
foncière des zones à urbaniser enfin. Cette stratégie doit répondre aux grands enjeux tant 
environnementaux (écologie, climat, énergie) qu’économiques (agriculture, équipements 
publics). 
Les espaces naturels et agricoles sont appréciés comme une ressource non renouvelable 
dont il est essentiel d’assurer la préservation. La stratégie de réduction de la 
consommation d’espaces naturels et agricoles est abordée au regard de la consommation 
passée ; elle est appréhendée en fonction de l’organisation spatiale. Les objectifs chiffrés 
de limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles trouvent leur traduction 
dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), qui intègre pour la partie du 
territoire couverte par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, le 
potentiel d’urbanisation défini dans la Charte du Parc. » 

L’objectif est honorable, mais contredit par les faits : 

Il est vrai que le respect de la charte des parcs naturels régionaux protège effectivement le 
parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, empêchant toute velléité de réaliser 
le contournement ouest éloigné de Rouen, passant par Duclair et la forêt de Roumare. Il devait 
permettre de relier l’A150 et l’A151 à l’A28 au sud (Barentin – Duclair – Bourg-Achard). La 
nature et les habitants disent merci à ce classement. 

Mais le développement économique, du BTP et des promoteurs immobiliers passe désormais 
par les plateaux Nord et plateaux Est et sud de la métropole de Rouen, et le contournement 
espéré passerait de fait à l’Est, sans parvenir à relier directement l’A28.  

Et bien sûr l’étalement urbain, la rocade rouennaise - mais à péage et privatisée -, et la 
périurbanisation des activités économiques, logistiques et tertiaires sur ces zones non 
protégées. 

Des objectifs « très ambitieux » sont affichés, qui dépassent de beaucoup la croissance 
démographique stable -> 61 200 logements, en fourchette basse des objectifs. 

INSEE : En Normandie, le parc de logements s’accroît cinq fois plus vite que la 
population.77 
En Normandie, le parc de logements s’accroît de 1,0 % par an entre 2010 et 2015, un rythme 
cinq fois plus rapide que pour la population. Les besoins en nouveaux logements résultent de 
deux facteurs : 

 la diminution de la taille des me nages, qui reste le premier moteur de l’augmentation 
du parc et provient essentiellement de la de cohabitation, 

                                                
76 Scot de la Me tropole Rouen Normandie - tome III - diagnostic 
77 https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/3570837/nr_ina_48.pdf 

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/article/charte-et-procedure-de-classement
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/parcs-naturels-regionaux/parc-naturel-regional-des-boucles-de-la-seine-normande
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/3570837/nr_ina_48.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/3570837/nr_ina_48.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/PDF/RP3_Tome_III_Diagnostic.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/3570837/nr_ina_48.pdf
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 la croissance de mographique, me me si celle-ci ralentit depuis 2010 et ne stimule plus 
autant l’expansion du nombre de logements qu’entre 1990 et 2010. 

Pour cinq logements cre e s, deux logements vacants. 

Toutefois, la croissance du parc de logements restant nettement supérieure aux besoins 
générés par la croissance de la population et par la décohabitation, le nombre de logements 
vacants a beaucoup augmenté au cours des cinq dernières années (+ 5,4 % par an).  

Métropole : 

 construction de 50 à 60 000 logements, prioritairement dans les espaces urbains 
de l’agglome ration ; 

 accueil de l’ordre de 40 000 habitants supplémentaires d’ici 2030. 

Avec un gain de population de 1 450 hab. de 1999 à 2011 (sur 460 000 hab.), l’objectif 
présenté apparaît démesuré. 

Entre Seine et Bray : 

 construction d’environ 5 800 logements d’ici 2030. 

Anciennement rural, nous dit l’étude, le Pays entre Seine et Bray connaît depuis plusieurs 
décennies un développement résidentiel très important, et compte aujourd’hui 50 000 
habitants inclus dans l’aire urbaine de Rouen. 

C’est un territoire, au nord et au nord-ouest de Rouen, qui est traversé par 2 axes importants : 
la RN31 et l’A28. 

Le bilan Loti et l’étude socio-économique de l’A28 expliquent que, « lors la réalisation de cette 
autoroute, la périurbanisation massive n’a pas été anticipée. Bien que la fonction de 
l’autoroute n’était pas de faciliter les échanges quotidiens entre les agglomérations de Rouen, il 
a joué un rôle de catalyseur de l’étalement urbain pour ces agglomérations. 

Un ménage supplémentaire en périphérie urbaine, c’est bien plus qu’un déplacement 
quotidien aller-retour en voiture individuelle de plus, c’est plutôt 3 à 4 ! 

« Les effets de cet étalement urbain sur les trafics sont plus que proportionnels : les 
déplacements de populations, de 10 à 15% en 10 ans, ont généré des augmentations de 
circulation qui dépassent les 30 voire 50%, soit 3 à 4 fois plus.  Un ménage supplémentaire en 
périphérie urbaine, c’est bien plus qu’un déplacement quotidien aller-retour en voiture 
individuelle de plus, c’est plutôt 3 à 4. »  

Production n° 79 - Avis du CGEDD sur le bilan de la réalisation de l'autoroute A 28 Alençon - Rouen 
(bilan LOTI) 

C’est aussi ce que l’on constate dans l’étude : plus les ménages s’éloignent en périphérie 
urbaine, plus le nombre de véhicules par foyer augmente, faute de transports collectifs à 
disposition. 

Outre les effets de la congestion urbaine induite par la périurbanisation, celle-ci 
grignote peu à peu les terres agricoles et naturelles et participe activement au mitage 
des territoires. 
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Ce que rappelle l’Autorité environnementale, citant le bilan LOTI de l’autoroute A28 : « le fort 
impact de A28 sur le développement périurbain, notamment à proximité de Rouen, n’a pas été 
réellement anticipé et n’a donc pas été accompagné ou orienté. Il convient d’être attentif à ces 
aspects lors de l’étude des projets futurs ». 

Seine-Bord : 

 Cela pourrait se traduire par l’augmentation ou l’étalement de la zone périurbaine ou  
les me nages pourront trouver des logements (et/ou terrains) a  prix abordables pour eux 
tout en conservant un temps de parcours acceptable. 
 rend possible des requalifications de voies (avant charge es en Poids-Lourds, par 
exemple la RD6014 ou la RN31) pour y insérer du transport collectif (en site propre ou 
non) ou améliorer la circulation des modes doux. Ce type de requalification peut 
s’accompagner d’un regain d’inte re t pour le centre-ville et offrir des opportunite s pour des 
ope rations de logements. 
 objectif ambitieux : gain de 7 000 a  8 000 habitants par rapport a  2011. 4 500 nouveaux 
logements qui devront être construits pour satisfaire aux besoins induits par un tel 
objectif de croissance de mographique. 

Andelle : 

 une soixantaine de logements qui devraient e tre construits annuellement jusqu’en 2020. 

Un objectif jugé raisonnable par l’étude d’impacts. 

Les politiques nous promettent 70.000 logements supplémentaires alors que le solde 
naturel de la population de l’aire métropolitaine est plat depuis 20 ans. La métropole 
pourrait alors accueillir tranquillement la totalité des sans-domicile de la France.  

Nous ne décelons pas cette anticipation, accompagnement et orientations dans l’étude de 
l’A28-A13, sauf sur le fait qu’il y aura périurbanisation massive, et rechargement des axes qui 
auront potentiellement été délestés par l’autoroute. 

Chaque agglomération, communauté de commune (sauf CC Andelle) ou métropole a des 
objectifs vraiment optimistes de croissance de la population par rapport au constat de 
stabilité de la population depuis des décennies, et aux prospectives qui ne permettent pas de 
percevoir une croissance, hors du solde naturel en baisse. A part les déplacements induits par 
la périurbanisation. 

L’agglomération de Rouen, de 2006 à 2011, n’a connu que 0,1 % par an de croissance 
démographique, et désormais en baisse depuis 2015. 

Le ministère explique : 

 « Avec les hypothèses de conditions de croissance de la démographie de 0,2% de la démographie 
de Rouen, et 0,4% alentour, la VAN resterait positive autour de 476 M€2010. » 

En 2016 déjà, la démographie de la métropole rouennaise n’était que de 0,1%, et la part de 
logements vacants était de 8,3%.78 

                                                
78 Insee - part des logements vacants dans l'agglome ration Rouennaise en 2016 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=EPCI-200023414
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Le taux annuel moyen de variation de la population de Rouen entre 2011 et 2016 est de -
0,3%.79 

Mais comme nous le démontre l’INSEE, la démographie de la Seine-Maritime est désormais 
négative, et seule l’Eure reste positive, à +0,2%. Avec un taux de naissances désormais 
inférieur à celui des décès, c’est une tendance à long terme. 

Il est nécessaire de réviser la VAN à la baisse du fait de la démographie.  

La contre-expertise du CGI a donc recommandé à la maîtrise d’ouvrage de revoir à la 
baisse les prévisions de croissance démographique en cohérence avec la vision plus 
prudente du taux de croissance annuel du PIB. 

Ainsi que l’indique l’AURBSE (agence d’urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure), 
face à « l’attente magique » qu’une telle infrastructure suscite après des acteurs locaux, 
en l’absence de stratégie, ce n’est pas elle qui créera le dynamisme, pas plus qu’elle 
n’apportera à elle seule, une meilleure sécurité, une moindre congestion, une moindre 
concentration de pollution. 

« L’attente magique » que l’autoroute suscite apre s des acteurs locaux, et l’absence de 
strate gie. 

En matière d’habitat et d’économie : éviter une périurbanisation renforcée et « toujours plus 
loin » et le mitage par de petites zones d’activité. 

« Sans aucune maîtrise et sans volonté d’un minimum d’anticipation, un certain nombre 
d’intérêts s’ils sont cumulés risquent d’entraîner des développements générateurs de graves 
dysfonctionnements au plan global. 

Il y a en effet convergence entre les intérêts des ménages en quête de l’accession à la propriété 
mais contraints par les coûts fonciers de se reporter de plus en plus loin, ceux des entreprises qui 
recherchent la visibilité, l’effet « vitrine » et la meilleure accessibilité par les axes routiers et ceux 
des communes qui espèrent profiter de l’infrastructure pour se développer, attirer de nouveaux 
habitants et créer des emplois. » (AURBSE, Synthèse Contournement Est de Rouen, liaison 
A28-A13 AUR1082_2uu6kh.pdf) 

Sur l’habitat, l’AURBSE note que si aucune mesure n’est mise en œuvre, il y aura un impact 
sur les coûts du foncier dans un périmètre plus large qu’actuellement. Dans ces conditions, la 
périurbanisation aura toutes chances de se reporter sur des communes plus lointaines, même 
si l’on peut penser que le coût du carburant en minimisera quelque peu l’ampleur. Les 
nouveaux espaces ouverts pour la maison individuelle attireront nombre de ménages, en 
particulier des jeunes et/ou des primo accédants, ce qui contribuera à renforcer la 
ségrégation socio-spatiale. 

Sur les zones d’activité, l’AURBSE note que les acteurs privés (aménageurs, commerciaux, 
artisans…) d’une manière générale, exercent une forte pression auprès des maires pour 
que la création de zones d’activités soit autorisée, notamment au plus près des 
échangeurs, lieux particulièrement convoités par les commerciaux et les transporteurs. 

Certains élus de communes rurales sont légitimement soucieux de créer des emplois sur place 
afin de minimiser la dépendance de leurs communes, et sont sensibles à « l’effet magique ». 

                                                
79 Insee - Variation de la population de Rouen : taux annuel moyen entre 2011 et 2016, en % 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-76540
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Il y a donc convergence d’intérêts des acteurs privés et des élus, et le risque est grand que se 
créent de nombreuses petites zones d’activités et/ou commerciales, souvent inférieures à 10 
hectares, pensées dans une logique communale mais surtout dans une logique 
d’opportunité et non de besoin. 

L’AURBSE conclut sur les zones d’activité que leur accessibilité n’est, dans la plupart des cas, 
possible que par le mode automobile et qu’elles ne sont pas suffisamment vastes pour 
intégrer des services aux entreprises. Elles concourent à la fois au mitage du paysage et à 
l’augmentation du trafic automobile induit par l’activité elle-même et le déplacement des 
salariés. 

Sur les espaces agricoles et naturels, l’AURBSE note que périurbanisation et zones d’activités 
sans maîtrise risquent également de faire subir à l’agriculture, dont les terres sont reconnues 
de qualité, de fortes pressions et de mettre à mal une activité économique dynamique. 

S’agissant des forêts et des espaces naturels, leur qualité a été maintes fois soulignée 
notamment lors du débat public et la décision ministérielle a insisté sur leur nécessaire prise 
en compte. Risques de morcellement des espaces, de ruptures de linéaires de 
promenades, d’entrave à l’accessibilité, en particulier si l’urbanisation est mal maîtrisée. 

Sur les déplacements, selon l’AURBSE, afin d’éviter l’engorgement des infrastructures, la 
réorganisation des circulations avec notamment la création de TCSP et la mise en place de 
parkings de rabattement est la condition « sine qua non » sans laquelle le contournement a 
toutes les chances de créer de graves dysfonctionnements du fait de l’augmentation des 
déplacements induits, et une évaluation d’expériences antérieures a mis en évidence qu’une 
augmentation de population périurbaine avait sur les flux de déplacements une 
conséquence de 1 à 3. 

Faute d’anticipation, les objectifs assignés au contournement Est/liaison A28-A13 ne 
pourront être atteints. Les axes pénétrants ne seront pas désengorgés et supporteront 
même un trafic augmenté, ce qui interdira toute requalification. L’infrastructure elle-
même ne sera pas à l’abri d’être à terme saturée. 

Or, la question des rabattements et des TCSP est posée par le CGI au maître d’ouvrage 
(Production n° 38- pièce K mémoire réponse p. 5) : 

« Le CGI recommande de valider l’hypothèse de maintien des choix de mode de transport 
(transport en commun ou collectif) dans les zones desservies par le projet de 
contournement. 

La contre-expertise recommande d’éclaircir les raisons pour lesquelles le projet ne 
modifiera sans doute pas les choix modaux dans les zones desservies et d’éclairer la 
question de la dimension plus longue distance de la concurrence modale. » 

En réponse, le maître d’ouvrage avance qu’une analyse des itinéraires des usagers VL 
effectuant un trajet interne à la Métropole et empruntant le projet a été réalisée pour chaque 
section de la nouvelle infrastructure. 

Celle-ci a mis en évidence que les flux captés par l’infrastructure nouvelle ne disposaient 
pas d’offre en transports collectifs existante concurrentielle. 

Il n’existe pas, entre les secteurs nord de l’agglomération, les plateaux Est et la vallée de 
l’Andelle, d’itinéraires de transports en commun concurrentiels. 
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Il en va de même pour les liaisons entre les plateaux Est et la vallée de l’Andelle d’une part et 
le secteur de Rouen rive-gauche d’autre part. Ces trajets, soit ne présentent pas d’itinéraires 
de transports en commun concurrentiels, soit proposent des itinéraires en transports en 
commun dont la compétitivité est limitée (ruptures de charge et long temps de parcours). 

Le maître d’ouvrage cite cependant une offre de transport ferroviaire entre Louviers et la 
Gare de Rouen-Rive Droite [il s’agit en fait d’une offre entre Val-de-Reuil et Rouen droite, NDR]. 
Pour tous ces usagers la concurrence du mode routier est préexistante de par l’existence 
d’une liaison routière de qualité via l’A13. 

Le maître d’ouvrage indique que les documents de planification des principales 
collectivités concernées ne laissent pas envisager le développement d’un réseau de TC 
directement concurrentiel avec l’infrastructure nouvelle, et a conclu qu’il n’existe 
globalement pas de concurrence entre le réseau de transports collectifs existants et 
futurs et l’infrastructure projetée et donc que l’hypothèse selon laquelle la mise en service 
du projet ne modifiera pas la répartition modale, pour les flux qui l’emprunteraient, est 
acceptable. 

Le CGI relève, en outre, qu’à l’échelle interurbaine, l’évaluation n’a pas pris en compte la 
question de la concurrence modale. Le maître d’ouvrage convient que l’utilisation d’une 
modélisation de trafics strictement routière, assortie d’une hypothèse de stabilité des parts 
modales, constitue une approche simplificatrice. 

Il apparaît cependant que la concurrence modale sur les grands itinéraires concernés par 
le projet A28-A13 est aujourd’hui marginale et devrait le rester au vu des programmes 
d’investissements actuels. Faute d’offre ferroviaire ou fluviale performante, le mode routier 
est en effet largement prédominant sur ces itinéraires nationaux. 

La réalisation du projet A28-A13 sera de nature à renforcer légèrement le mode 
routier sur ces relations moyennes et longues distances en supprimant les difficultés de 
franchissement de l’agglomération de Rouen. 

Le maître d’ouvrage conclut : In fine, le maître d’ouvrage a donc retenu comme hypothèse 
d’entrée de son étude que le projet de contournement Est de Rouen – A28-A13 ne 
modifierait pas les parts modales des trafics moyenne et longue distance transitant par 
la zone d’étude. 

On peut en conclure que les effets de la périurbanisation sont anticipés en termes de 
lotissements et d’augmentation de logements, mais pas en termes de rabattements ni 
de TCSP. 

Cela va à l’encontre des plans de déplacements urbains de la métropole Rouen 
Normandie : le diagnostic fait met en évidence la corrélation entre la périurbanisation et 
l’augmentation du trafic automobile, compte tenu de l’organisation spatiale de 
l’agglomération présentant une forte concentration d’équipements, de services et d’emplois 
tertiaires dans la commune centre. Les plans de déplacements veulent promouvoir un 
aménagement du territoire favorisant la sobriété énergétique dans les déplacements : 

 Organiser une mobilite  alternative au tout voiture pour les pe riurbains. 
 De velopper l’usage des transports en commun : prendre en compte les facteurs 
d’attractivite . 

 Construire une strate gie foncie re permettant le de veloppement d’une offre concurrentielle 
au pe riurbain. 
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Les taux de motorisation des me nages : 

L’augmentation du taux de motorisation est double selon qu’on habite en ville ou en zone 
périurbaine, et le taux de motorisation lui-même est double selon qu’on est urbain ou 
périurbain. 

Les ménages disposant de 2 voitures ou plus (multi-motorisés) représentent jusqu’à 60% des 
ménages dans les zones éloignées, alors qu’il est inférieur à 30% en métropole. 

Métropole (27%) – zone de proximité (31%) – zone d’emploi de Rouen (34%) – CASE Seine-
Eure (40%) – CC de l’Andelle (46% – en augmentation de 4% en 5 ans) – CC des portes du 
Nord-Ouest (55%) – CC du Moulin d’Ecalles (56%) – CC du plateau de Martainville (60%). 

Cela montre les effets de la périurbanisation et l’incapacité à créer des transports collectifs et 
des rabattements.  Plus les ménages s’installent loin des zones urbaines, plus ils font de 
kilomètres, avec plus de trajets et plus de véhicules, consommant plus, produisant plus 
d’usure, et polluant plus. 

Les pertes sont évaluées (pièce F – étude socio-économique) à -128 M€ (2010) pour le 
carburant, et -234 M€ (2010) en coût d’entretien et dépréciation des véhicules. 

C’est précisément l’un des effets redoutés par l’Autorité environnementale : 

L’étalement urbain et la périurbanisation supplémentaires induits par le projet, susceptibles 
d’aggraver tous les effets environnementaux négatifs. 

L’Ae considère que le dossier laisse dans une trop grande incertitude d’une part les 
conséquences du projet sur l’extension de la périurbanisation, d’autre part ses effets en 
matière de développement des transports en commun et des « modes doux ». Elle 
recommande donc au maître d’ouvrage et aux collectivités compétentes que des engagements 
précis soient pris en la matière, dès ce stade du projet. 

L’Ae souligne en outre que le chiffre de 50 000 tonnes de CO2 produit par 
l’infrastructure ne prend pas en compte les émissions supplémentaires susceptibles 
d’être induites par le projet via une périurbanisation supplémentaire, sans que des 
mesures de réductions ne soient prévues. 

L’Ae conclut qu’il s’agit d’un enjeu fort, particulièrement sur les plateaux Est (Production n°8) 

Le bilan LOTI de l’autoroute A28, par exemple, indique que « le fort impact de A28 sur le 
développement périurbain, notamment à proximité de Rouen, n’a pas été réellement anticipé et 
n’a donc pas été accompagné ou orienté. Il convient d’être attentif à ces aspects lors de l’étude 
des projets futurs ». 

De fait, cet impact se constate de manière évidente dans le secteur d’Isneauville et de 
Quincampoix. 

L’Ae recommande au maître d’ouvrage, avec les collectivités concernées, de présenter 
à l’appui de la DUP des mécanismes permettant d’éviter, réduire et compenser 
effectivement les effets environnementaux négatifs de la périurbanisation 
supplémentaire des plateaux Est, desservis par le projet. 

L’Ae souligne en outre que les trafics associés à cette périurbanisation supplémentaire, non 
évalués, ne sont pas pris en compte par le modèle de trafic. 
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À terme, ce trafic induit en cas de non-maîtrise de l’étalement urbain est de nature à recharger 
les axes déchargés par le projet, et les trafics à partir desquels les différentes évaluations 
(qualité de l’air, bruit, consommations d’énergie, etc.) sont construites n’intègrent pas les 
effets de l’étalement urbain supplémentaire. 

L’Ae recommande de tenir compte des effets de l’étalement urbain dans l’appréciation 
des impacts du projet, et dans la définition, avec les collectivités territoriales 
concernées, des mesures d’évitement, réduction et compensation, en cohérence avec les 
orientations du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). Ce n’est clairement pas fait. 

Pire, l’Ae écrit que les engagements qui en découlent, passant par la rédaction 
d’orientations qui forment le corps d’une « charte pour une valorisation réciproque du 
territoire et de l’infrastructure », manquent cependant de la consistance qui leur 
permettrait d’être pris en compte dans le cadre d’une évaluation. Ils n’apportent, à ce 
stade, aucune garantie de maîtrise pérenne de l’urbanisation. 

Tous les avis de l’AURBSE, Autorité environnementale, CGI, sont concordants : le 
contournement Est A28-A13 va à l’encontre de tous les schémas d’aménagement du 
territoire et plan de déplacements en matière de périurbanisation. Outre 
l’augmentation de la circulation, il va à l’encontre des objectifs d’incitation de report 
modal, de sobriété énergétique, d’émission de polluants (jusqu’à +14% selon la Dreal) 
et de CO2. 

Les émissions de CO2 liés à la forte augmentation de consommation de carburants n’ont pas 
été comptabilisées dans les 50 000 tonnes de CO2 supplémentaires qui seront émises par le 
projet, ce qui en fait, de plus, un projet climaticide qui va à l’encontre des engagements 
de la COP21. 

Bien entendu, les émissions de polluants (NOx, PM 10, PM 2,5, etc) induites par la 
périurbanisation ne sont pas plus prises en compte que le CO2. 

Comme l’Ae le souligne, nous n’avons noté nulle part l’évaluation du projet sur les PM 2,5 
(particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres, dont certaines ont des propriétés 
mutagènes et cancérigènes), et encore moins les PM0,1 (nanoparticules), le carbone 
organique et le carbone suie. 

En septie me lieu, sur les trafics d’e change et de transit : le point est traite  plus haut au chapitre 
« 1.1. En ce qui concerne l'insuffisance des études de trafic. » 
 
Sur les trafics e change et transit, nous nous appuyons sur les services de l’E tat, et pour le trafic 
interne, ceux de la me tropole et de l’E tat. Il faut que le Maî tre d’ouvrage prenne en compte la 
re alite  des trafics actuels, et non un mode le cale  en 2007 sur un calculateur malheureusement 
obsole te, avec lequel personne ne peut interagir, et dont les donne es sont inaccessibles, me me 
pour le CGI. 
 
En huitie me lieu, le PIB :  
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80 
Figure 2 - Insee, 25 ans d’évolution du PIB en Normandie et en France - p47 – source Insee95 
 

PIB France :  2016 : 1,2 % ; 2017 : 2,3 % ; 2018 : 1,7 % ; 2019 : 1,3 % selon la BCE. 
PIB Normandie : 2016 : 1 % ; 2017 : 2,4 % ; 2018 : 1,7 %. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/110404977 

                                                
80 Insee – e volution du PIB en Normandie et en France 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_47_-_PIB_1990_2015_regions_diffusion.xls
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Insee - croissance normande 1990 - 2013 81 

En 2015, en Normandie, le PIB par habitant s'e le ve a  27 465 €, un niveau infe rieur a  la 
moyenne de la France de province (28 358 €). 
 
Le Ministe re e crit :  
« Les associations requérantes soutiennent que le maître d'ouvrage aurait surévalué les 
prévisions de croissance des trafics, au regard notamment de la décorrélation apparente du taux 
retenu avec le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB). Selon les associations, cette 
décorrélation aurait permis au maître d'ouvrage de choisir des taux de croissance des trafics 
arbitrairement surévalués ; ce choix aurait eu pour effet d'accroître artificiellement le niveau de 
trafic attendu afin de justifier d'un intérêt public plus grand à réaliser l'ouvrage litigieux. » 
 
Nous ne reviendrons pas sur notre pre ce dente re plique pour e viter une redite inutile : nous 
vous renvoyons donc a  notre pre ce dente re plique, p. 61 a  65. Nous ne retirons rien. 
 
Nous ajoutons que le rapport Quinet II82 (Production n° 80) a e te  remis au gouvernement. Il 
conclut qu’il faudra une valeur tute laire carbone d’environ 250 euros par tonne de CO2 a  
partir de 2030, 500 € en 2040, et jusqu’a  775€ a  partir de 2050, afin de respecter les objectifs 
climatiques de la France tel que de finis dans la Strate gie nationale bas carbone.  

                                                
81 Insee - Depuis 1990, une croissance moins rapide pour l’e conomie normande - PIB en volume 1990-

2013 
82 https://www.strategie.gouv.fr/actualites/de-laction-climat-cest-quoi 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2128954#tableau-Figure_1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2128954#tableau-Figure_1
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/de-laction-climat-cest-quoi
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Le cou t des 48.000 tonnes de CO2 ajoute es par an par l’infrastructure : 

 
Production n° 16-2  p.431 et 432 

Il doit e tre rappele  les valeurs tute laires du carbone de l’e valuation socioe conomique des 
investissements publics (dit « rapport Quinet »), (Production n° 80, page 43). 
 
3.2. Valeur du carbone 

 Valeur initiale : 32 euros 2010/tCO2 
 Valeur 2030 : 100 euros 2010/tCO2 
Re gle d’e volution 
 De 2010 à 2030, la valeur du carbone croît au rythme de 5,8 % par an. 
 Au-delà de 2030 : la règle d’évolution est celle du principe d’Hotelling (croissance de la 
valeur du carbone au taux d’actualisation), soit 4,5 % (avec bêta prix carbone = 1, taux 
d’actualisation = 2,5 % + 1 x 2 % ou, après 2070 : 1,5 % + 1 x 3 %). 

 
Le Maî tre d’ouvrage estime le cou t CO2 a  -75 M€2010 dans la de composition de la VAN SE pour 
la puissance publique (Production n° 19, page 160) :  Le Maî tre d’ouvrage explique : « La 
subvention publique mise à part, seules les émissions de gaz à effet de serre (CO2) constituent 
une source de perte de surplus du point de vue de la puissance publique. Cela peut s'expliquer 
par le fait que la liaison A28/A13 permettrait aux automobilistes de rouler plus vite que sur les 
voiries locales, ce qui engendre une augmentation des émissions de CO2. » 
 
Suite a  l’accord de Paris, la France s’est fixe e l’objectif d’atteindre la neutralite  carbone en 
2050. ZEN : ze ro e mission nette). 
Le rapport de la commission pre side e par Alain Quinet propose une nouvelle valeur tute laire 
du carbone pour e valuer les investissements et les politiques publiques. 
Le rapport constate que la France a pris un retard important sur la trajectoire qu’elle devrait 
suivre pour atteindre l’objectif de neutralite  carbone, ou ze ro e mission nette (ZEN), inscrit 
dans l’Accord de Paris de 2015 et le Plan Climat de 2017. 
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Compte tenu de l’e volution des objectifs et des techniques, et du retard pris par rapport a  la 
trajectoire souhaitable de nos e missions, elle conduit a  re viser nettement a  la hausse la valeur 
tute laire cible, qui devrait s’e tablir a  250 € la tonne CO2e en 2030, alors que la cible fixe e en 
2008 pour cette me me date e tait de 100 €. Le rapport invite la puissance publique a  adopter 
des politiques permettant que cette valeur soit prise en compte dans le pe rime tre le plus large 
possible. 

 

 
Production n° 80, p126. 

Cela signifie, pour une concession de 55 ans, comme l’a affirme  de Maî tre d’ouvrage, un 
surplus, tout au long de la concession de 48000 tCO2, soit 1.428.292.800 € sur la durée 
de la concession : 
62 M€ de 2024 a  2030 ; 174 M€ de 2031 a  2040 ; 299 M€ de 2041 a  2050 ; 892 M€ pour le 
reste de la concession. 
 
Alors que la baisse du trafic de transit induit une baisse de l’e mission de GES qui lui est du , 
nous pouvons conside rer que les 48000 tCO2 seraient une augmentation nette si le maî tre 
d’ouvrage arrivait a  re aliser ses objectifs. 
 
De plus, le Maî tre d’ouvrage ne prend en compte que la vitesse dans ses estimations pour les 
e missions de GES, sans tenir compte des distances de parcours allonge es pour la plupart des 
usagers. 
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83 
Il semble que le Ministe re de la transition 
e cologique et solidaire, ainsi que le Maî tre 
d’ouvrage, n’ont pas pris en compte les 
conse quences de l’accord de Paris adopte  le 12 
de cembre 2015 (COP 21), et les mesures qui en 
de coulent. 
 
Le Ministe re pourra nous re torquer que la 
trajectoire de la valeur tute laire en euros de la 
tonne CO2 ne pouvait e tre connue avant 
l’enque te publique, Il convient de re actualiser le 
cou t carbone du projet et de l’inte grer dans 
l’e tude socioe conomique du projet, de modifier 
les gains environnementaux estime s par la 
Maî tre d’ouvrage a  + 31 M €, de le corriger en 
prenant en compte la valeur tute laire de la tCO2, 
et de corriger la VAN inte grant cette valeur. 
 
 Il convient d’ajuster les valeurs 
tutélaires du calcul des gains de pollution et GES. 
 Il faut considérer dans le calcul de cette 
VAN la faiblesse des gains de temps avérée par 
les temps de parcours indiqués par les 
comparateurs d’itinéraires et comparés au 
diagnostic initial du Maître d’ouvrage. 
Alors que le rapport conclut que le projet est 
vulne rable aux risques macro-e conomiques, et 
choisit de retenir un taux d’actualisation de 4,5 
% pour en tenir compte dans le reste des calculs 
socio-e conomiques, il faut y ajouter : 
 
 
 
 le PIB qui s’essouffle (1,3 % selon la 
BCE) ; le risque de récession ; 
 les objectifs liés au climat (ZEN : zéro 
émission nette d’ici 2050) et les 

investissements qu’il faudra réaliser ; 
 le risque de Brexit, avec ou sans accord, qui pèserait sur un éventuel nouvel axe Calais-

Bayonne ; 
 le Brexit pèsera sur le PIB normand qui y sera plus sensible que l’ensemble de la France ; 
 la concurrence du Canal Seine-Nord-Europe ; 

 
Avec une hypothèse de croissance annuelle du PIB ramenée à 0 % sur la période de référence 
de l’évaluation, la VAN devenait fortement négative à -426 M €2010, comme l’indique le CGI. 
Le rapport en conclut que le projet est vulne rable aux risques macro-e conomiques, et choisit 
de retenir un taux d’actualisation de 4,5_% pour en tenir compte dans le reste des calculs 
socio-e conomiques. 
 
Les 48.000 tCO2/an sont une estimation du Maître d’ouvrage et du ministère, à partir de 
l’exploitation, qui ne prend pas en compte les destructions de puits de carbone que 

                                                
83 Mone tarisation de 48 000 tCO2/an utilisant les valeurs tute laires propose es par le rapport "Quinet 

II" 

Monétarisation en coût annuel / coût jour de 48 000 
tCO2  

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/cout_carbone.xlsx
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/cout_carbone.xlsx
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représentent les terres agricoles et sylvicoles. Il faut y ajouter la construction de 
l’infrastructure et des 8 viaducs. Y compris en termes de pollution. 
 
La majeure partie de l’impact provient de la re duction des trafics due a  des hypothe ses de 
croissance plus faibles (2/3 de l’e cart). L’effet de la trajectoire plus basse dans le temps des 
valeurs tute laires est plus limite  (1/3 de l’e cart). 
 
Le CGI a demande  une se rie de sce narios macro-e conomiques contraste s a  tester, soit sous 
forme de stress tests correspondant a  des situations extre mes, soit sous forme de sce narios 
probabilise s. Ce que n’a pas pu faire la DGITM qui n’a pas diffuse  de recommandations 
me thodologiques ni d’outils de calcul. 
Et qu’ensuite les sce narios de PIB propose s par le CEREMA, sur demande de la DGITM, sont 
de cale s du point de vue de la CGI des perspectives de croissance a  ce jour. 
 
Le CGI constate que contrairement aux risques spe cifiques teste s par la DGITM a  conditions 
financie res donne es, le risque syste mique sur le PIB, donne e sur sce nario de base optimiste, 
n’a pas e te  teste  dans le cadre de l’analyse de sensibilite  de la subvention d’e quilibre dans 
l’e tude financie re. 
 
Les risques spe cifiques ont e te  teste s inde pendamment les uns des autres, sans prendre en 
compte des facteurs simultane s. 
 
En tout e tat de cause, vu les incertitudes affectant toutes les donne es d’entre e a  l’e che ance du 
lancement de l’appel d’offre de concession, et l’analyse propre a  laquelle les candidats 
concessionnaires proce deront avant de chiffrer le montant de la subvention qu’ils 
demanderont, il est difficile de savoir si l’approche DGITM est re aliste, prudente ou optimiste 
en termes de de pense pour l’E tat. 
 
La DGITM n’a pas pre cise  dans quelle mesure il e tait tenu compte de la nature tre s spe cifique 
du risque trafic (fortement de pendant de la capacite  des acteurs locaux a  interdire 
effectivement le transit des PL dans l’agglome ration) dans les exigences de rentabilite  
actionnaire et dans le cou t de la dette. 
 
En ce qui concerne les hypothe ses du Ministe re : « En ce qui concerne les taux de croissance 
des trafics, ces derniers ont pu être mesurés jusqu'en 2012. Le taux de croissance observé était 
alors de 1,37 % par an sur la période comprise entre les années 2008 à 2012. » 
 
Outre les e tudes parues re alise es de 2014 a  2016 (« EMD » et « cordon), les comptages de la 
DDTM 76 avaient tout pour alerter le Maî tre d’ouvrage. 
 
La re alite  nous de montre qu’il y a une baisse du nombre de ve hicules entre 2011 et 2015 que 
ce soit pour les ve hicules le gers ou les poids lourds. Si on prend une pe riode un peu plus 
longue (2008-2015), il y a toujours une baisse dans la plupart des secteurs. Autrement dit, les 
e tudes de trafics mene es par le CEREMA quand il s’agit de pre voir le niveau de trafic en 2024 
font apparaî tre des hausses alors qu’en re alite  depuis de nombreuses anne es, nous assistons 
a  une baisse de trafic des VL et des PL. Ces chiffres sont ve rifiables. 
 
Les derniers comptages des DDTM 76 et 27 (2016-2017) ne font que corroborer cette 
tendance. 
 

 DDTM 76 : carte des trafics du département de la Seine-Maritime 201784 (Production 
n° 81)  

                                                
84 DDTM - trafics Seine-Maritime 2017 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_35_-_2017_cartes-des-trafics_dept.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_35_-_2017_cartes-des-trafics_dept.pdf
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 DDTM 76 : carte des trafics - zooms sur les agglomérations 201785 (Production n° 82) 
 DDTM 27 : carte des trafics du département de l’Eure 201786 (Production n° 75) 

 
Les valeurs tutélaires des GES, consécutives aux accords de Paris, telles que posées par le 
rapport Quinet II ne sont pas prises en compte dans les valeurs tutélaires utilisées pour le 
calcul de la VAN (coût tCO2 < 8 %) ; 
Les hypothèses de croissance des trafics relevées par le Ministère ne correspond pas aux 
trafics comptés par les DDTM, les prévisions du modèle de trafic ont donc été surestimées ; 
 
En neuvie me lieu, nous vous invitons a  lire le sixie me lieu, ou  nous avons indique  les donne es 
de mographiques de l’Insee, et les effets non anticipe s d’une infrastructure sur la 
pe riurbanisation. 
 
Le principal constat est qu’en re alite , si de 1999 a  2016, le taux de variation est reste  
invariable (+0,1 %) pendant 20 ans, il commence a  diminuer.  
Le bilan démographique 2018 de INSEE indique que pour la première fois depuis la fin 
de la guerre, la population normande régresse depuis 2015 et perd 7 500 habitants en 
2018. 
La population normande vieillit, les de ce s augmentent plus rapidement en Normandie qu’en 
France me tropolitaine (Seine-Maritime : + 3,7%, France me tropolitaine : +1,3%), le de ficit 
migratoire est marque  parmi les jeunes de 18 a  29 ans, avec une forte attractivite  de l’I le-de-
France aupre s des jeunes Normands. 
 
Le Ministe re cite les donne es sur la population disponibles de 2006 a  2011. A partir de ces 
donne es Il projette une hypothèse de croissance de la population de la population de 
2011 à 2025 de +0,4 % pour la métropole Rouen Normandie, puis de 0,2%.  
 
Le Maitre d’ouvrage pre voit la poursuite de ce rythme de 0,4% jusqu’en 2025, une diminution 
par 2 de ce taux de croissance de 2025 jusqu’a  2050, puis une diminution de la population a  
partir de cette date. 
L’Insee apporte la contradiction au Maî tre d’ouvrage : C’est au moins une diminution par deux 
du taux de croissance de 2011 a  2016, et la population de la Seine-Maritime a commence  a  
baisser de s 2018 
 
Si de grandes me tropoles (Montpellier, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Rennes Lyon) affichent 
des taux de croissance de la population presque insolents (de +1,1% a  pre s de +1,7%), ce n’est 
pas le cas du po le urbain de Rouen. (cf Figure 3 - Insee -taux de variation annuel de la 
population dans les po les urbains de plus de 300 000 habitant). 
 
Le calcul de la VAN ne peut se faire sur une hypothe se de croissance de mographique 
extre mement optimiste, base e sur des chiffres arre te s a  2011 et des objectifs politiques, alors 
que l’Insee nous prouve que ces donne es sont errone es. 
 
En dixie me lieu, sur les valeurs de temps : 
 
Sur le diagnostic des temps de parcours : 
En 2014, le Maî tre d’ouvrage avait fait e tat de parcours de re fe rence, partant d’un lieu de fini, 
a  une heure de finie, et arrivant en un lieu de fini. Les temps de parcours avaient e te  avance s, 
avec ou sans projet sur plusieurs itine raires. Il avait e te  facile de de montrer gra ce aux 
calculateurs d’itine raires, que les temps qui n’utilisaient pas le projet avaient e te  sure value s. 
 
Fini les parcours identifie s, c’est donc sur les cartes d’accessibilite  que nous avons re pondu 

                                                
85 DDTM - carte des trafics - zooms sur les agglome rations 2017 
86 DDTM - carte des trafics du de partement de l’Eure 2017 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_35bis_-_2017-_-cartes-des-traffics_zoom-agglo.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_36_-_CarteTrafic_TV_PL_2017.30.03.2018.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_35bis_-_2017-_-cartes-des-traffics_zoom-agglo.pdf
https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_36_-_CarteTrafic_TV_PL_2017.30.03.2018.pdf
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dans le chapitre 1.1. Une fois encore, les diagnostics initiaux des temps de parcours, est a  la 
fois flou dans les plages de temps employe es, mais errone es dans les temps de parcours. 
Nous nous sommes pose s cette question : mais par ou  passent-ils ? 
 
Au travers des nouveaux usages, en particulier Waze, les usagers vont pouvoir choisir le 
parcours le plus court et, surtout, le moins cher. 
 
Revenant sur la différence entre les valeurs du temps utilisées pour le calage du modèle de 
trafic et celles utilisées pour les valeurs du temps utilisées pour le calcul socio-économique, 
le Ministère indique que « la circonstance que ces valeurs sont différentes ne comporte aucune 
incidence sur la cohérence du calcul et des résultats qui en découlent. » 
 
Et encore : « Le travail de calage qui a été réalisé dans le cadre du projet de contournement 
procède ainsi d'une confrontation des résultats des modèles de trafic avec ceux de la réalité 
locale des usagers de l'ouvrage projeté. Il n'apparaît donc pas pertinent de comparer, 
comme le font les associations requérantes, les valeurs issues de ces travaux avec les 
moyennes nationales lesquelles ne permettent pas de retrouver les trafics observés sur le 
réseau modélisé. » 
 
Ainsi, pour les trajets de longue distance, une valeur médiane du temps de 319,2 €/h a été 
retenue. Pour les déplacements de moins de 20 km, 1,25 €/h. 
De plus, la synthèse de l’étude de trafic de 2013, elles correspondent aux valeurs choisies 
pour le calage des modèles urbains et interurbains. 
 
Le rapport de 1 à 7,6 entre les valeurs tutélaires recommandées et celle utilisées par le 
modèle pour les déplacements de moins de 20 km, et de 1 à 9,6 pour les déplacements entre 
400 km < . <1000 km est-il utilisé habituellement dans les calculs socioéconomiques d’autres 
infrastructures nationales ? 
 
Comme sur la question de la prise en compte des valeurs tutélaires sur la tCO2 proposée par 
le rapport Quinet II, nous nous posons la question de l’utilité des valeurs tutélaires lorsque 
l’on s’en affranchit à ce point pour que le calcul socioéconomique corresponde au résultat 
attendu ? 
 
Comme l’explique le Ministère ? 
« Sur l'aire d'étude du projet une part importante des usagers voyageant à longue distance vont 
systématiquement emprunter l'autoroute quel que soit le coût du péage et quels que soient les 
gains de temps effectifs par rapport aux autres itinéraires. En effet, avec cette valeur élevée, 
conformément à ce qui ressort des niveaux de trafic observés, le moindre gain de temps, même 
mineur, est extrêmement valorisé et compense très largement le prix du péage de l'itinéraire. » 
 
L’A13 est un cas a  part. Elle be ne ficie d’un avantage e conomique du seul fait qu’il n’a pas de 
concurrence Est-Ouest. 
A contrario, le cas de l’A28, concurrence  par la RD438, contredit le propos du Ministe re 
(« avec cette valeur élevée, conformément à ce qui ressort des niveaux de trafic observés, le 
moindre gain de temps, même mineur, est extrêmement valorisé et compense très largement le 
prix du péage de l'itinéraire »). 
 
C’est le cas de l’A150, dans sa partie payante : 
Si, dans sa partie gratuite (Pont Flaubert a  Barentin), la DDTM compte en 2017 54154 TMJA 
(7% PL), de s le pe age, la DDTM ne comptabilise plus que 7962 TMJA (8,1% de PL) de Barentin 
a  Ecalles-Alix, et 5707 TMJA en Ecalles-Alix et l’A29. 
On retrouve 12572 TMJA sur la RD 6015, 5925 TMJA sur la RD 142, 18500 TMJA sur l’A151. 
 
C’est le cas de l’A29 entre l’A28 et Yvetot : 12240 TMJA, dont 2496 PL, comptage DDTM 2017. 
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Sur la D929, au même niveau, la DDTM compte 5082 TMJA. 
C’est le cas de l’A28 Bourg-Achard-Alençon, concurrencé par la RD 438. C’est le cas plus à 
l’Ouest de l’A88 Sées-Caen. 
 
Et même sur l’A13, que ce soit pour un trafic local, d’échange ou de transit on constate le taux 
d’évasion, en considérant les 21549 TMJA sur la RD321 au niveau de Criquebeuf (diffuseur 
gratuit sur l’A13). 
 
Il est incompréhensible que le ministère peut prétendre observer que le moindre temps, 
même mineur est extrêmement valorisé, et pousserait les VL comme les PL à choisir des 
itinéraires plus onéreux. Le Ministère dit s’appuyer sur la réalité locale, la réalité locale, c’est 
celle qui est présentée dans les exemples ci-dessus, et que relèvent les DDTM. 
 
De surcroit, un axe A28-A28, ou A28-A13 est moins coûteux en péage en en km en choisissant 
l’A29-A151 et N338. 
 
Le Ministère constate que « À l'inverse, pour les trajets de courte distance (inférieure à 20km), 
une valeur médiane du temps de 1,25 €/h a été retenue afin de tenir compte du fait qu'une part 
importante des usagers voyageant à courte distance refusent systématiquement d'emprunter 
l'autoroute, quel que soit le gain de temps qu'il serait possible d'y réaliser. » 
 
À supposer qu’il y ait des gains de temps (cf chapitre 1.1), Le Ministère convient qu’une part 
importante des usagers voyageant à courte distance refusent systématiquement d’emprunter 
l’autoroute. 
Or, c’est la majeure partie du trafic attendu par le Maître d’ouvrage.  
 
Il y en aurait entre Isneauville et Val-de-Reuil, notamment du fait de la congestion de Pont-
de-l’Arche aux heures de pointe. Une congestion du fait d’usagers qui préfèrent éviter 
l’autoroute. 
 
Indiquant une erreur de plume, le Ministère indique qu’en fait : 
Selon les associations, « les valeurs du temps utilisées pour le calage du modèle de trafic urbain 
(27€/h pour le trafic de transit, 18€/h pour le trafic d'échange, 13€/h pour le trafic interne) 
seraient trop élevées, au regard notamment de la moyenne nationale, cependant ces valeurs ont 
été établies selon des principes identiques à ceux retenus pour le calcul des valeurs utilisées pour 
le calage du modèle de trafic interurbain, pour lequel il a été rappelé l'inexactitude à comparer 
ce type de valeurs locales avec les moyennes observées au niveau national. » 
 
Il convient de rappeler la valeur me diane a  prendre en compte : « d’ou  une valeur moyenne 
de 7,9 euros 2010/h pour la France entie re sans de tail du motif » bien loin des 27€, des 18€ 
ou des 13€ utilise es. Nous rappelons que le PIB par habitant normand s'e le ve a  27 465 €, soit 
un niveau infe rieur a  la moyenne de la France de province (28 358 €). 
 
Or le Ministe re continue d’arguer que la valeur de temps d’un normand serait plus importante 
que la France entie re. Cela ne fait qu’interroger, e tant donne  la part pre ponde rante du trafic 
local estime e par le Maî tre d’ouvrage, et la part importante localement d’emprunter les 
autoroutes, avec des gains de temps de parcours que nous remettons en cause. 
 
En onzie me lieu, La premie re chose, c’est que si l’interdiction de trafic PL sur la RD 321 a e te  
re tablie dans l’e tude e conomique et sociale.  
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Rappelons-nous87 que la version de l’enque te publique que 
notre avocat a te le charge e sur le site A28-A13 juste avant 
le rejet du recours, ne contenait pas cette interdiction sur 
la DR 321. 
Elle ne figure d’ailleurs pas dans le Dossier des 
Engagement de l’E tat, ou  les mesures spe cifiques a  la 
circulation des poids-lourds, p.30. 
 
De plus, il ne s’agit que d’une sensibilisation des 
collectivite s a  l’importance de la mise en place 
d’interdictions de transit PL en accompagnement de la 
re alisation du projet. 
 
Autrement dit, pas d’aires se curise es sur les pe ne trantes, 
aucun dispositif pre vu, une simple sensibilisation a  
l’endroit des collectivite s compe tentes. 
 
Sans ces pre requis a  l’autoroute, l’objectif ne pourrait en 
tout e tat de cause e tre atteint, et en ce cas, l’autoroute n’a 
pas lieu d’e tre re alise e. 
 
En second lieu, le ministère affirme que les poids-lourds 
pourront emprunter l’A133, puis l’A13 à l‘Ouest : 
 

« Dans la configuration envisagée au stade des études préalables à la déclaration d'utilité 
publique du projet litigieux, le demi-échangeur situé à 
l'extrémité Sud de l'A133 ne prévoit effectivement aucune 
bretelle directe entre la future autoroute et l'A13 en 

direction de l'Ouest. 
En revanche, ce projet de demi-échangeur prévoit la possibilité de rejoindre depuis l'A133 (et 
sans passer par le réseau local) l'échangeur actuel d'lncarville assurant l'interface entre l'A13 
et l'A154. Cet échangeur permet le mouvement vers l'A13 en direction de l'Ouest. Un poids lourd 
en provenance de l'A133 pourra ainsi se diriger vers l'A13 Ouest depuis Incarville. » 
 
Si c’est possible techniquement, il faudrait que les transporteurs soient totalement 
de raisonnables pour emprunter cet itine raire :  
Pour un VL : 

 Entre l’A28 à hauteur de Fontaine-sous-Préaux, et l’A13 à l’ouest, c’est 26 km gratuits. 
 En passant par l‘A133, en sortant à incarville, puis en reprenant l’A13 jusqu’à hauteur 

de Petit-Couronne, ce serait 56 km, avec 5,17 € de péage.  
Pour un PL : 

 Du Pucheuil (A28) à l’A13 à hauteur de Petit-Couronne, il faut compter 57 km en 
passant par l’A29, l’A151 et la RN338, avec 5,10 € de péage. 

 Du Pucheuil en passant par lncarville, c’est une sortie de péage, 76 km et 16,7 € de 
péage en classe 4. 

 
Soyons se rieux, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’y a qu’un demi-diffuseur, et cela 
avait e te  releve  de s 2014. 
 
L’argument, e conomiquement, en gains de temps, et de carburant ne tient pas l’autoroute. 
 
Cela ne peut que mettre en doute les calculs effectue s dans le cadre de l’e valuation socio-
e conomique et l’utilite  publique de l’infrastructure elle-me me. 

                                                
87 Dossier des engagements de l’E tat A28-13 (A133-A134), p.30 

Figure 4 - engagements de l'État105 

https://contournement-est.fr/wp-content/uploads/recours/trafic-pib-demographie/deplacements_piece_49_-_a28-a13_dee_bd.pdf
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En conclusions, il ressort du bilan de la réalisation de ce projet que celui-ci présente 
plus d’inconvénients que d’avantages. 
 
Par voie de conséquence, le décret déclarant d’utilité publique le projet ne pourra 
qu’être annulé par votre juridiction. 
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PAR CES MOTIFS 

 
Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer, au besoin d’office,  

les associations exposantes concluent à ce qu’il plaise au Conseil d’État de : 
 

 ANNULER le de cret du 14 novembre 2017 de clarant d'utilite  publique les travaux de 
construction du contournement est de Rouen - Liaison A 28-A 13, comprenant les 
liaisons autoroutie res entre l'autoroute A 28 (commune de Quincampoix), l'autoroute 
A 13 (commune d'Incarville) et la route de partementale RD 18E (commune de Saint-
Etienne-du-Rouvray), confe rant le statut autoroutier a  ces liaisons et portant mise en 
compatibilite  des sche mas de cohe rence territoriale de la Me tropole Rouen 
Normandie, du Pays entre Seine et Bray et de Seine Eure Fore t de Bord ainsi que des 
documents d'urbanisme des communes d'Alizay, Igoville, Incarville, Le Manoir, Le ry, 
Les Damps, Val-de-Reuil et Le Vaudreuil, dans le de partement de l'Eure, et des 
communes de Bois-l'Eve que, Boos, Fontaine-sous-Pre aux, Gouy, Isneauville, La 
Neuville-Chant-d'Oisel, Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, Montmain, Oissel, 
Pre aux, Que vreville-la-Poterie, Quincampoix, Roncherolles-sur-le-Vivier, Saint-Aubin-
Celloville, Saint-Aubin-Epinay, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Jacques-sur-Darne tal, 
Tourville-la-Rivie re et Ymare, dans le de partement de la Seine-Maritime, 

 
 ANNULER le refus implicite intervenu a  la suite du recours gracieux reçu le 15 janvier 

2018 demandant le retrait de l’acte,  
 

 CONDAMNER l’Etat a  verser aux reque rants la somme de 3 000 euros sur le fondement 
de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. 

 
 

 
 

A  Rennes, le  
 

Samuel Delalande 
Avocat 

 
 
 
 
 

Sous toutes réserves 
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