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Le projet du Contournement Est de Rouen, liaison A28-A13, a pour principal objectif d’assurer une 
liaison routière fluide en détournant du cœur de l’agglomération de Rouen une grande partie du 
trafic routier, notamment de poids lourds, et ainsi décongestionner les voies pénétrantes sur 
l’agglomération. 
 
Ce projet répond à de nombreuses exigences : 
 
1/ exigences économiques  
- améliorer l’attractivité et la compétitivité de notre territoire 
-  maintenir et développer les activités industrielles pénalisées par une mauvaise desserte routière 
 
2/ exigences de déplacement 
- réduire le trafic à l’intérieur de notre agglomération qui est un véritable goulot d’étranglement 
- désengorger nos routes sur lesquelles les conditions de circulation sont souvent difficiles et 
parfois intolérables 
- favoriser le développement et l’usage des transports en commun ou d’autres modes de 
déplacement 
 
3/ exigences de sécurité  
- sécurité routière en diminuant les flux sur les axes intérieurs 
- sécurité sanitaire en réduisant les nuisances pour la santé (bruit, pollution, cadre de vie…) 
 
Rouen, faut-il le rappeler, est la dernière grande agglomération française à ne pas bénéficier d’un 
véritable contournement. 
La ville centre et les villes périphériques souffrent de voir quotidiennement converger des flux 
excessifs. Une situation dont la vulnérabilité s’est révélée dans toute son ampleur lors de la 
fermeture accidentelle du pont Mathilde. 
 
Pour toutes ces raisons le projet du Contournement Est est donc pour notre territoire un véritable 
enjeu d’avenir. 
 
Ce projet a d’ailleurs été : 
 
- déclaré d’utilité publique par décret du 14 novembre 2017 
- reconnu d’intérêt général par le Conseil d’État dans sa décision du 19 novembre 2020 qui a 
rappelé que ce projet a pour but de détourner une partie significative du trafic afin, d’une part, de 
contribuer à l’amélioration de la sécurité, de la santé et du cadre de vie des habitants du centre de 
l’agglomération rouennaise et, d’autre part, de favoriser le développement de l’économie locale et 
régionale. 
 



Parallèlement, dans cette même décision du 19 novembre 2020 le Conseil d’État a également 
rejeté l’ensemble des recours et arguments présentés contre le projet de contournement. Il a en 
effet considéré que : 
- les concertations et enquêtes ont été menées conformément aux exigences législatives et 
réglementaires et qu’elles ne comportent ni omission, ni insuffisance, ni inexactitude. 
- l’information du public a été complète et celui-ci a pu pleinement évaluer les bénéfices du projet 
au regard des coûts. 
 
Enfin, Monsieur le Préfet a lui-même dans un courrier du 4 décembre dernier rappelé que le projet 
du contournement Est est une infrastructure stratégique pour l’attractivité et la compétitivité à 
long terme de notre Région, notre Département et notre Métropole. Il a également clairement 
indiqué que ce projet était parfaitement soutenable sur un plan écologique car il comportait de 
nombreuses améliorations ayant une véritable valeur ajoutée au plan environnemental. 
 
Il y a encore seulement moins de deux ans, le projet du Contournement Est était porté et soutenu 
par une large majorité de notre Métropole, sans parler du Département et de la Région. Lors de la 
précédente mandature le Président de la Métropole avait réaffirmé l’engagement financier de la 
collectivité à hauteur de 66 millions d’euros. 
 
Malheureusement, dans sa séance du 8 février 2021 le nouveau Président de la Métropole a fait 
voter le désengagement de la Métropole et son refus de financement en faveur du projet de 
Contournement Est. 
 
Une volte-face regrettable. 
 
Une volte-face susceptible de remettre en cause la réalisation du Contournement Est. 
 
Aujourd’hui la réalisation du projet est donc suspendue à la décision de l’État, maître d’ouvrage. 
 
Dans cette attente, je vous propose de réaffirmer notre soutien à la réalisation du Contournement 
Est de Rouen, projet très fortement attendu par de nombreux acteurs publics et économiques 
ainsi que par grand nombre de nos concitoyens. 
 


