A13 - Création du complément
au ½ diffuseur n°18 d’Heudebouville

Rouen

ENQUÊTE PUBLIQUE
du 17 avril au 17 mai 2021

Du 17 avril au 17 mai 2021, le projet
de création d’un ½ diffuseur sur
la commune d’Heudebouville fait
l’objet d’une enquête publique
qui regroupe l’enquête préalable
à la déclaration d’utilité publique,
l’autorisation environnementale, la
mise en compatibilité des documents
d’urbanisme et l’enquête parcellaire.
Situé sur la commune d’Heudebouville,
le ½ diffuseur n°18 est aujourd’hui
uniquement orienté vers Paris.
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Le projet prévoit la création du
complément au ½ diffuseur n°18
d’Heudebouville, orienté vers Rouen.
Phase réglementaire de consultation,
l’enquête publique vise à informer et
à recueillir l’avis du public sur le projet,
après la première phase de concertation
qui s’est tenue en décembre 2019.
Participez pour faire connaître votre
avis !

sapn fr

Offrir une meilleure desserte
du territoire et des zones
d’activités
Situé sur les communes d’Heudebouville et de Vironvay, le projet prévoit de compléter
le ½ diffuseur n°18 d’Heudebouville existant en créant 2 nouvelles bretelles orientées vers
Rouen.

Le projet permettra
d’améliorer la sécurité
routière et la sécurité
des habitants des
communes traversées
par les RD 6155
et RD 6015.
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Souhaité par
les collectivités locales,
le projet favorisera
les échanges
avec l’agglomération
rouennaise et
permettra d’accompagner
le développement
économique des
Écoparcs.
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Le projet offrira un
accès direct à l’A13 aux
automobilistes souhaitant
rejoindre l’agglomération
rouennaise, fluidifiant
ainsi la circulation sur
les voies secondaires.
Il permettra également
de quitter l’A13 à hauteur
d’Heudebouville pour
desservir de manière
directe le réseau
secondaire et ses
alentours.
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Le ½ diffuseur n° 18 d’Heudebouville aujourd’hui.
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* Déclaration d’Utilité Publique

Le coût du projet
et son financement
Il a fait l’objet d’une convention tripartite de
financement signée le 26 août 2019.
La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par Sapn,
concessionnaire de l’A13.

Le coût global
du projet
est de 13 M€.

3 M€
Région Normandie

1 M€
Communauté
d’agglomération Seine-Eure
(CASE)

9 M€
Sapn

Le projet
La création du complément au
½ diffuseur n°18 d’Heudebouville
prévoit :
1

La création de 2 bretelles
à péage depuis et vers Rouen,

2

La création de 2 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 (ouvrage franchissant
l’A13),

2

2

Le raccordement des nouvelles
bretelles à la RD 6155,

015
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La création de bassins de
traitement des eaux pluviales.
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Aire de service
de Vironvay
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Vue de l’A13 vers Rouen.

Vers une nouvelle
expérience du voyage
Grâce aux différents projets menés sur ses réseaux, le groupe Sanef vous offre une expérience
de voyage différenciante et des déplacements plus agréables sur des infrastructures plus
modernes, plus sûres, plus fluides, plus respectueuses de l’environnement et proposant des
services plus adaptés à vos besoins.
Durant les années à venir, plusieurs projets de modernisation vont ainsi contribuer à améliorer la
qualité de vos déplacements sur nos réseaux autoroutiers.

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 Communauté d’Agglomération Seine-Eure
et de la Région Normandie, co-financeurs de ce projet, le groupe Sanef atteste une nouvelle fois
de cette volonté.

Sapn, dans le département de l’Eure, c’est :
Plus de 20 M€ de taxe foncière et de contribution
foncière des entreprises reversées aux collectivités
de l’Eure entre 2013 et 2020
742 emplois soutenus en 2019
(dont 248 emplois directs)
330 diffusions de chroniques sur Sanef 107.7
valorisant le département entre 2019 et 2020
Nombreux soutiens culturels
depuis 2016 (Musée des Impressionnismes
Giverny, Parc de loisirs de Léry-Poses, Festival
les Embarqués, etc)

Qu’est-ce qu’une enquête publique ?
Le projet de création d’un ½ diffuseur sur la commune d’Heudebouville fait l’objet d’une
enquête publique qui regroupe l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique,
l’autorisation environnementale, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
et l’enquête parcellaire. Cette dernière permet de déterminer précisément les parcelles
concernées par les emprises du projet.

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 qui se prononcera
sur l’utilité publique du projet.

Comment s’informer et donner
son avis sur le projet ?
En consultant le dossier d’enquête
publique et en vous exprimant
sur les registres disponibles :
• en mairie d’Heudebouville,
• en mairie de Vironvay,
aux horaires d’ouverture des mairies.
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 consultant notre 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 jusqu’au
lundi 17 mai 2021.
En contactant le commissaireenquêteur du projet du ½ diffuseur :
• par courrier :
Mairie d’Heudebouville,
Place Paul Vaur, 27400 Heudebouville
• par mail :
pref-projet-heudebouville@eure.gouv.fr
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L’enquête publique vise à satisfaire un double objectif : l’information du public et le recueil
de ses observations. Cette enquête se déroule sous l’égide du commissaire-enquêteur,
M. Laurent Guiffard, désigné par le Tribunal Administratif de Rouen.

