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Sauvons notre forêt !  



DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 Non à L’Autoroute : association 
citoyenne depuis 2000 

 
 

Pourquoi et comment nous soutenir ? 
 
 

L’A133-A134 : un projet toujours 
d’actualité, mais encore annulable ! 



AU PROGRAMME CE SOIR 

Présentation et historique du projet A133 - A134 

Etat des lieux, budget et objectifs annoncés 

Présentation du tracé prévu 

Conséquences sur votre cadre de vie, votre environnement, votre santé 

Calendrier et prochaines échéances 

Focus sur l’A154 payante 

Les alternatives que nous défendons 

Ce que vous pouvez faire 

Vos questions et interventions 



LE PROJET A133 - A134 : 
ETAT DES LIEUX 

Un projet autoroutier 
d’un autre siècle et 25 
ans de mobilisation 

1972 : Pompidou à 
Rouen lance le projet 

2005 : premier débat 
public 

2017 : déclaration 
utilité publique 

2022 : appel d’offres @Reportage de Paris-Normandie 

https://youtu.be/t-4ds5toYXk


LES OBJECTIFS ANNONCES 

source : d’après les données de l’enquête « Déplacements ménages » du CEREMA, 2016 
Plus d’informations sur contournement-est.fr 

Les objectifs affichés par le gouvernement : réduire le trafic et désengorger Rouen  



LES OBJECTIFS ANNONCES 

source : d’après les données du dossier d’enquête publique de 2016  
Plus d’informations sur contournement-est.fr 

Les objectifs affichés par le gouvernement : réduire les temps de trajets 



LE BUDGET PREVISIONNEL (2015) 

Coût total du projet : 1 milliard d’euros HT (valeur Euro 2015) 
 

Entièrement payés par nous (impôts + péages) ! 

Financements publics : 490M€ 
 

 Département 76 : 40 M€ 
 Région : 205 M€ 
 Etat : 245 M€ 

 

Désengagements : 
 département 27 (-25M€) 
CASE (- 25M€) 
Métropole de Rouen (-66M€) 

Pris en charge par la Région 

Financements privés : 400M€ 
(grâce aux péages) 
 
 Investissements pris en charge par le 
public à 55% 
 Bénéfices privés à 100% 

 
À noter : si l’autoroute n’est pas assez rentable, 
l’Etat pourrait rembourser le déficit aux 
concessionnaires (subventions d’équilibre). 



 41,5 km 
 
 8 viaducs 

 
 10 échangeurs  

 
 516 hectares de 
terres agricoles et 
naturelles détruites 

LE TRACE 

Source : collectif Non A133-A134 et DREAL 



LE TRACE DANS L’EURE 

Source : Cartes du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
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LE TRACE DANS L’EURE 

Source : Cartes du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
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Forêt de Bord 

Panorama de la 
Côte des 2 Amants 



LE TRACE EN FORET DE BORD 

Source : visite des lieux préparatoire à la Commission d’enquête, DREAL, 2016 

LE VAUDREUIL 



Un contournement Est de Rouen ? Non… 
Un contournement Ouest de Paris ! 

Complétée par l’A154 
payante, l’A133-A134 
servira, en réalité, à 
contourner l’Ile-De-France 
sur l’axe Nord-Sud de 
l’Europe. 



Ça… 

LES CONSEQUENCES : 
VOTRE CADRE DE VIE, VOTRE ENVIRONNEMENT 

BRUIT PERMANENT 

POLLUTION DES 
CAPTAGES D’EAU 

DESTRUCTION DES 
ESPACES NATURELS 

DEFORESTATION 

DESTRUCTION DE 
BONNES TERRES 
AGRICOLES 

@Vinci, 2016. Le déplacement de l'A9 à Montpellier est le plus 
important chantier autoroutier de France. 

… ou ça ? 



LES CONSEQUENCES SUR VOTRE SANTE 

Particules fines : les habitantes et habitants des communes d’Incarville, Le Vaudreuil, Val 
de Reuil, Léry, Louviers, Alizay, Le Manoirs, Les Damps, Igoville, Pont de L’Arche… seront 
fortement impactés. 
 



LES CONSEQUENCES SUR VOTRE SANTE 
La forêt de bord est déjà traversée par la N6015, la D77 et l’A13.  



LES CONSEQUENCES SUR VOTRE SANTE 

En France, 48 000 morts prématurées par an causées par la pollution 
de l’air (Santé Publique France, 2016).  



CALENDRIER ET PROCHAINES ETAPES 

Il n’est pas trop tard : 
Agissons maintenant ! 

Source : préfecture de Seine Maritime, mis à jour le 2 janvier 2023 



FOCUS SUR L’A154 PAYANTE 
LE CHAINON MANQUANT DE LA JONCTION 

Actuellement : N154 gratuite  

Projet 2029 : A154 payante 

Sources : Contournement-est.fr 



DES ALTERNATIVES NOMBREUSES ET MOINS CHERES 

Le transport de marchandises : 

des alternatives moins polluantes et moins chères 

Le transport fluvial 
Une barge = 200 camions 

Le fret ferroviaire : 
le transport de marchandises le moins polluant 



DES ALTERNATIVES NOMBREUSES ET MOINS CHERES 

Les mobilités des personnes : intensifier et développer !  

Intensifier les transports en communs existants 

Remettre en service les anciennes « petites lignes » Favoriser le déplacement à vélo pour les petits  trajets 

Favoriser le covoiturage 



DES ALTERNATIVES NOMBREUSES ET MOINS CHERES 

Supprimer le péage 
d’Incarville : 
 
pour que l’A13 devienne un 
axe prioritaire de liaison entre 
les deux agglomérations. 
 



QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ? 

Parlez-en autour de vous 

Questionnez et écrivez à vos élus 

Renseignez-vous : 
contournement-est.fr 

Adhérez et rejoignez-nous ! 
a133.a134nala@gmail.com 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 
Facebook : Non à l’autoroute A133-A134 
Twitter  : @Nonalautoroute 
 

mailto:a133.a134nala@gmail.com


Non à L’Autoroute 
COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS MENACES PAR LE PROJET AUTOROUTIER A133-A134 

Collectif Non A133-A134 
rassemble plus de 40 organisations opposées au projet autoroutier 

Merci pour votre écoute, 
Place à vos réactions ! 


