Près de Rouen, le contournement A133-A134
mobilise encore... samedi 22 et dimanche 23 juin
2019
Environnement. Le collectif Non A133-A134 organise deux jours de
contestation festive, hommage à un petit rongeur qui aura du mal à
traverser la future autoroute...
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La préservation des terres agricoles demeure la priorité du collectif « Non A133-A134 ». (Photo
Paris-Normandie)
Personne ne parle plus de contournement est de Rouen, identifié désormais comme A133-A134. Le nom
change, mais, la contestation demeure avec des opposants toujours très mobilisés contre cette autoroute pensée
dès les années 70 pour désengorger Rouen du trafic routier.
Arrivée à l’été 2019, cette opposition s’exprimera, samedi 22 juin, avec une fête champêtre et pédagogique
aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, à l’initiative du collectif Non A133-A134.
Cette journée vient ponctuer la mobilisation sur les plateaux est et nord de Rouen, entretenue par plusieurs
rassemblements depuis le début du printemps. « Elle arrive en fin d’examen à l’Assemblée nationale de la loi
d’orientation des mobilités », précise aussi Matthieu Carpentier, porte-parole du collectif.

Des invités avertis
Le temps d’évoquer l’intitulé de l’événement – « Des noisettes dans l’engrenage ! » – hommage au muscardin
aussi appelé « croque-noisettes », protégé depuis 2007, mais « menacé de disparition dans les bois des
plateaux est par le projet d’autoroute », et Matthieu Carpentier s’emploie à détailler le programme du samedi.
Outre une balade naturaliste et des concerts dans la soirée, il annonce la présence de Frédéric Héran,
universitaire spécialiste des transports urbains (Lille 1). Il animera avec Guillaume Grima (Effet de serre toi-

même !) une conférence sur le thème « Décongestionner la circulation automobile : vraies et fausses
solutions ». Elle sera suivie d’une table ronde de la contestation avec les opposants au Grand Contournement
Ouest de Strasbourg (67), au projet de base de loisirs sur la forêt de Romainville (93), au centre commercial
Europa City sur le triangle de Gonnesse (95) et des anciens de l’occupation de la ferme des Bouillons à MontSaint-Aignan.
Montrant qu’ils restent mobilisés, « malgré l’annonce d’un contournement lancé en 2024 », les opposants
consacreront le dimanche à muscler la contestation.
Des noisettes dans l’engrenage
Samedi 22 juin, de 10 h à 23 h au parc du Château (sous chapiteau), avenue des Canadiens aux
Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen.
- 10 h 30 : balade naturaliste sur le tracé de l’A134
- 13 h : « Décongestionner la circulation automobile : vraies et fausses solutions » (1 h 30)
- 15 h : table ronde sur le thème
« Lutter contre un grand projet d’aménagement » (1h30)
- 17 h-19 h : assemblée de lutte contre l’A133-A134 (2 h) Présentation du projet de contournement est
- À partir de 19 h : repas et concerts.
Dimanche 23 juin, de 10 h à 19 h.
- 10 h 30 : balade naturaliste sur le tracé de l’A134
- 13 h : assemblée de lutte contre l’A133 (1h30)
- 15 h : Ateliers Protéger les terres agricoles (Bouillons, Terres d’Avenir)
- 18 h : Huit Nuits (chanson française).

