
        
 
 

NOUS CONSTRUISONS VOTRE VOYAGE DE DEMAIN 

 

Communiqué de presse 
 

A13 - Lancement de la concertation dédiée au projet 
de création du complément au ½ diffuseur n°18 

d’Heudebouville, le 2 décembre 2019  

 

Entre le 2 et le 21 décembre 2019, le projet de création du complément au ½ 
diffuseur n°18 d’Heudebouville sur l’autoroute A13 est soumis à concertation. Sapn 

invite alors le public à s’informer et à s’exprimer sur le projet.

 

 

Les Essarts, le 29 novembre 2019 

 

Un projet attendu localement 
L’A13 constitue un axe routier structurant pour les déplacements dans l’Eure et notamment 
pour la desserte des territoires de l’agglomération Seine Eure. 

Situé sur la commune d’Heudebouville, le ½ diffuseur n°18 est aujourd’hui uniquement orienté 

vers Paris. Le projet prévoit donc de compléter ce ½ diffuseur en réalisant :  
 

1- La création de deux nouvelles bretelles depuis et vers Rouen,  
2- La création de deux voies d’entrecroisement sur l’A13 entre les nouvelles bretelles et 

celles des aires de service de Vironvay 
3- La démolition et reconstruction de l’ouvrage d’art de la route des Saisons sur la 

commune de Vironvay 
4- Le raccordement des nouvelles bretelles à la RD6155,  

5- la création de bassins de traitement des eaux pluviales. 

 
En tant que maître d’ouvrage, Sapn organise une concertation publique afin de permettre à la 
population de s’exprimer sur ce projet. 

Il s’agit d’un projet financé par Sapn, la Région Normandie et la Communauté d’Agglomération 
Seine Eure. 

 
La concertation : pourquoi y participer ?  
Cette procédure réglementaire intervient à l’issue des études préliminaires permettant de 

dessiner les grandes lignes du projet à soumettre au public. Elle permettra de poser un cadre 
pour échanger sur le projet et connaître les avis et les propositions de l’ensemble des publics. 

Les avis formulés seront synthétisés dans un bilan de concertation qui permettra d’alimenter la 
suite des études. L’avis du public sera de nouveau sollicité au moment de l’enquête publique. 
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La concertation : comment y participer ?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières. 

Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la 
France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,752 milliard d'euros en 
2018. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

www.groupe.sanef.com  
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Le site internet 
www.grandsprojets.sanef.

com et le formulaire de 

contact en ligne. 
 

 
La Ligne Info Projets  

0 806 800 036 ouverte du 
lundi au vendredi, de 9h à 

12h et de 14h à 17h (service 
gratuit, prix d’un appel local). 

 

Les avis peuvent être 

adressés : 
 

Par courrier à : 

Sanef - Direction de la 
construction, Site de Senlis 

Concertation publique - 
Création du complément au ½ 

diffuseur n°18 Heudebouville 
BP 50 073 

60304 SENLIS CEDEX 
 

Par mail :  

heudebouville@sapn.fr 

Un dossier présentant le 
projet et un registre 

disponible en mairies 

d’Heudebouville et Vironvay 
aux dates et heures 

d’ouverture au public.  
 

Participer à la rencontre 
organisée à la salle 

polyvalente d’Heudebouville, 
place de la Mairie – 27400 

HEUDEBOUVILLE :  

Le 5 décembre 2019 à 18h 
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