Communiqué de presse
A13 - Lancement de l’enquête publique dédiée au
projet de création du complément au ½ diffuseur n°18
d’Heudebouville, le 17 avril 2021
Entre le 17 avril et le 17 mai 2021, le projet de création du complément au ½ diffuseur
d'Heudebouville fait l’objet d’une enquête publique qui regroupe quatre objets :
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, l'autorisation environnementale,
la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et l’enquête parcellaire. Sapn
invite le public à participer à cette phase déterminante pour la suite du projet.

Les Essarts, le 15 avril 2021

Pourquoi une enquête publique ?
L’enquête publique vise à satisfaire un double objectif : l’information du public et le recueil de ses
observations après la première phase de concertation qui s’est tenue en décembre 2019. Cette
enquête se déroule sous l’égide du commissaire-enquêteur, M. Laurent Guiffard, désigné par le
Tribunal Administratif de Rouen. A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur rédigera un
rapport unique, faisant la synthèse du déroulement de l’enquête et des observations du public,
puis il formulera un avis relatif aux quatre objets d’enquête. Ce rapport sera ensuite remis au
Préfet de l’Eure, afin que ce dernier se prononce sur l’utilité publique du projet.
L’enquête publique : comment y participer ?
En consultant les dossiers d’enquête
publique et en vous exprimant sur les
registres disponibles en mairies
d’Heudebouville et de Vironvay, aux horaires
d’ouverture des mairies.
En consultant le site internet dédié au
projet : www.heudebouville.sanef.com. Pour
vous exprimer, vous serez alors redirigé vers
le site de la Préfecture www.eure.gouv.fr*
où vous pourrez adresser vos observations
directement au commissaire-enquêteur.
*Rubrique : Politiques publiques/ Environnement/
Consultations et enquêtes publiques/Enquêtes publiques

En participant aux permanences du
commissaire-enquêteur :
En mairie d’Heudebouville : le samedi 17
avril de 14h à 17h, le mercredi 28 avril de
9h à 12h et le lundi 17 mai de 14h à 17h.
En mairie de Vironvay : le vendredi 23
avril de 16h à 19h et le mardi 11 mai de
16h à 19h.
En contactant le commissaireenquêteur :
Par courrier : Mairie d’Heudebouville Place Paul Vaur - 27400 Heudebouville
Par mail : à l’adresse suivante
pref-projet-heudebouville@eure.gouv.fr

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.

Le groupe Sanef, un groupe engagé au service des territoires
Entretenant des relations de proximité et favorisant la concertation avec les acteurs locaux, le
groupe Sanef agit au quotidien pour mettre en œuvre ses projets, mais également pour
accompagner et dynamiser le développement des régions traversées.
La création du complément au ½ diffuseur d’Heudebouville témoigne de l’engagement de long
terme du groupe et de sa capacité à investir pour des solutions pérennes contribuant au
développement de ces territoires. Aux côtés de la Région Normandie et de la Communauté
d’Agglomération Seine-Eure, co-financeurs de ce projet d’un montant global de 13 M€, le groupe
Sanef atteste une nouvelle fois de cette volonté.

Le groupe Sanef

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 957 km
d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.
Les 2 400 collaborateurs du groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à
tous leurs clients. Partenaire de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour
favoriser les nouvelles mobilités, promouvoir la sécurité routière et lutter contre le réchauffement climatique.
Son programme d’investissement est supérieur à 1 milliard d’€.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go. www.groupe.sanef.com
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