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HISTORIQUE DE LA PROMOTION DU COVOITURAGE EN SEINE-MARITIME

RAPPEL DES GRANDES ETAPES DE LA POLITIQUE DE COVOITURAGE EN SEINE-MARITIME
Lors de sa séance du 15 juin 2006, l’Assemblée Départementale du Département de la Seine Maritime a adopté le nouveau Schéma Départemental des Transports
préconisant un ensemble de politiques nouvelles destinées à offrir une alternative crédible à un usage individuel et exclusif de l’automobile.
Au nombre de ces mesures figure l’incitation à la pratique du covoiturage par :
 L’ouverture d’un site internet départemental favorisant la mise en relation des personnes intéressées.
 L’aménagement d’aires de stationnement judicieusement implantées, sécurisées, permettant simultanément et si possible une inter modalité, des
pré acheminements routiers voir cyclables vers les transports en commun.
En avril 2008, afin de promouvoir cette pratique, le Département de Seine-Maritime a ouvert son portail internet de covoiturage : www.covoiturage76.net

En 2009, les départements de la Seine-Maritime et de l’Eure se sont associés afin de mettre en commun les bases de données de covoiturage, facteur de dynamisation du site
par la mise en ligne d’offres plus nombreuses et plus diversifiées.
La promotion du site est assurée par le biais de deux noms de domaines distincts, propres à chaque département (www.covoiturage76.net et www.covoiturage27.net) mais
contenant une base de données unique.
Gratuit et pratique, le site permet de mettre en relation des conducteurs et des passagers effectuant régulièrement ou ponctuellement des trajets identiques, afin qu’ils
puissent partager le même véhicule.
En décembre 2010, les deux premières aires de covoiturage sont ouvertes au public :
 Aire des Hayons, A 28 (36 places).
 Aire du Moulin d’Écalles, A 28 (31 places).
Le 28 juin 2011, l’Assemblée Départementale adopte le premier Schéma d’Aménagement d’Aires de Covoiturage, comprenant 23 aires réparties sur l’ensemble du territoire,
qui précise la localisation, la capacité et le budget nécessaire à l’aménagement de ces aires.
Durant l’été 2015, la nouvelle plateforme internet de covoiturage ainsi que la nouvelle charte graphique et visuelle sont mises en place.
À la fin de l’année 2017, 19 aires sont à disposition des covoitureurs, pour près de 715 places.
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LE SITE INTERNET DE COVOITURAGE
LA CONFIRMATION D’UNE PRATIQUE QUI S’ANCRE DANS LES MOBILITES ACTUELLES
Le covoiturage connaît un profond dynamisme actuellement sur le territoire.
En effet, entre juin 2010 et juin 2018, le nombre de covoitureurs inscrits est passé de 2144 à 7370, soit une progression de plus de 300% en 8 ans.
Pour les trajets, le nombre d’itinéraires disponibles est passé de 975 à 2103 (+ 115%).
Une progression soutenue de la pratique du covoiturage en Seine-Maritime est constatée avec, chaque mois sur la dernière année, une moyenne de 70 nouveaux adhérents
sur le site internet de covoiturage.
La fréquentation importante des aires de covoiturage vient conforter cette tendance.

Résultats www.covoiturage76.net :
Inscrits

Juin 2010

Juin 2012

Juin 2014

Juin 2017

Juin 2018

2144

3955

5409

6528

7370

84,60%

36,76%

20,69%

12,90%

1893

2563

1866

2103

94,15%

35,40%

-27,19%

7,88%

Progression inscrits

Trajets réguliers
Progression trajets

975

La baisse du nombre de trajets s'explique par la suppression des trajets non valides à l'été 2015, lors de la bascule sur la nouvelle plateforme.

Le covoiturage en pratique sur : www.covoiturage76.net
Il suffit de quelques clics pour bouger et organiser son covoiturage :
•
Se connecter sur www.covoiturage76.net,
•
Créer gratuitement son compte et son profil (avec son adresse internet et son mot de passe),
•
Accepter les termes de la charte du covoiturage,
•
Consulter les offres de covoiturage et/ou proposer des trajets.
Ainsi, les internautes ont la possibilité de visualiser les trajets et cartes qui les intéressent grâce à des alertes-mails & SMS, de saisir
des itinéraires mais également d’accéder à des informations relatives au covoiturage alimentées au gré des questions des adhérents.
Le site internet de covoiturage a fait l’objet d’un changement de plateforme et de prestataire en 2015, afin de poursuivre son
développement et offrir de nouvelles fonctionnalités aux usagers.
Une meilleure mise en valeur des aires de covoiturage, des applications mobiles, ou encore l’amélioration des espaces partenaires ont été
prévues avec cette nouvelle version.
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN
PRINCIPES D’AMENAGEMENT ET D’EQUIPEMENT DES AIRES DE COVOITURAGE
L’officialisation d’une pratique
Le stationnement se pratique dans certains cas de façon « spontanée », sur des espaces plus ou moins sécurisés.
Le Département de la Seine-Maritime a souhaité poursuivre la sécurisation de ces sites en définissant une seconde phase dans le programme d’aménagement et de
sécurisation d’aires de stationnement déjà utilisées par les usagers.
Il s’agit donc d’identifier, d’aménager et de sécuriser de nouveaux espaces dédiés à la pratique du covoiturage, tout en veillant à la sécurité des véhicules stationnés
durant la journée.
L’opportunité de ces sites a été vérifiée par les équipes départementales sur le terrain, afin de recenser les pratiques spontanées de covoiturage.
L’équipement des aires
L’équipement de ces aires est limité, et comprend :
- Un accès sécurisé, un revêtement en enrobés, des places délimitées
- Un aménagement paysager avec des essences locales ;
- La mise en place d’un éclairage de l’aire par l’installation de candélabres, ou la rénovation d’équipements existants ;
- La mise en place de portiques afin de limiter l’accès du site aux véhicules légers en fonction des contextes locaux (installation non systématique) ;
- Des places de stationnement pour les véhicules des personnes handicapées et à mobilité réduite (selon la réglementation en vigueur) ;
Les aires ne sont pas équipées de :
-Poubelles ;
-Toilettes ;

FINANCEMENT ET ENTRETIEN DES AIRES REALISEES
A l’issue des travaux de construction, dont le financement est assuré à 100% par le Département, la gestion des aires de covoiturage est remise aux communes ou
communautés de communes concernées.
Les communes et communautés de communes s’engagent dans le cadre d’une convention avec le Département à prendre en charge à leur frais l’entretien courant,
l’entretien et la consommation électrique de l’éclairage public, l’entretien des ouvrages d’assainissement pluvial, la taille et tonte des espaces verts, le balayage et le
nettoyage de l’aire et de sa signalisation afin de maintenir l’aire dans un bon état de propreté.
Le Département conserve à sa charge l’entretien pluriannuel de la chaussée hors bordures, trottoirs et ilots.
Le déneigement peut également être assuré par le Département, une fois les priorités satisfaites de traitement du réseau départemental de niveaux 1 et 2.
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LE JALONNEMENT DES AIRES

Le principe de jalonnement
adopté : signaler l’aire de
covoiturage à partir du
premier carrefour rencontré
à proximité de l’aire.

Cas des carrefours giratoires:
ajout d’une mention « aire de
covoiturage » sur le panneau de
pré-signalisation D42 suivant
l’emplacement disponible

Le panneau d’indication :
placé à l’entrée de l’aire
de covoiturage, il
mentionne le nom de
l’aire et le partenaire

6

LES OUTILS DE COMMUNICATION
 Site internet www.covoiturage76.net
 Affiches
 Flyers
 Radio
 Dépliant pour chaque aire de covoiturage

 Site www.inforoute76.fr
 www.commentjyvais.fr
Site permettant la combinaison d’offres de transport pour effectuer un trajet.
Les offres de covoiturage sont intégrées aux possibilités de transports offertes
par le site.
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BILAN DU SCHEMA DEPARTEMENTAL 2011

Commune

Nom de l'aire

Date d'ouverture

Maitre d’Ouvrage

Axe Routier

Places

RD 131
RN 27 / RD 353
RN 27 / RD 149
A 28 / RD 915
A 151 / RD 927
A 139 / RD 938

30
31
20
36
30
64

RD 929 / RD 2
A 28
RD 490
A 139
RD 915
RD 910

9
32
35
95
8
72

Aires créées en date du 1er juin 2017
Auzebosc
Biville-la-Baignarde
Criquetot-sur-Longueville
Esclavelles
Eslettes
Grand-Couronne

Le Calvar
Les Sorbiers
Les Fosses Mirées
Les Hayons
Eslettes
L'Antenne

Avril 2013
Décembre 2012
Octobre 2011
Décembre 2010
Juin 2014
Novembre 2012

Bertrimont
Saint-Saëns
Saint-Nicolas-de-Bliquetuit
Saint-Ouen-de-Thouberville
Saint-Sauveur-d'Emalleville
Tancarville

Bois Guignon
Le Pucheuil
Pont de Brotonne
Maison Brulée
La Forge
Pont de Tancarville

Novembre 2014
Décembre 2014
Septembre 2011
Avril 2014
Novembre 2012
Novembre 2012

CD 76
CD 76
CD 76
CD 76
CD 76
CD 76
CD 76
CD 76
CD 76
CD 76
CD 76
CD 76

Trouville-Alliquerville

Alliquerville

Juin 2014

CD 76

RD 6015 / RD 40

21

Vieux-Manoir
Grand-Couronne
Louvetot
La Remuée
Ecalles-Alix
Boos
TOTAL PLACES PROPOSEES :

Moulin d'Ecalles
Les Essarts
Louvetot
Babylone
Loumare
Aéroport

Décembre 2010
Mars 2015
Avril 2015
Juillet 2015
Décembre 2016
Décembre 2012

CD 76
CD 76
CD 76
CD 76
CD 76
Métropole

A 28 / RD 928
RD 13A
RD 131
RD 81
RD 6015
RD 6014

31
32
20
19
30
100

Prévue au schéma de
2011

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui

715

Aires du schéma en projet pour réalisation en 2018 / 2019
Barentin
Martainville

A déterminer
A déterminer

Aires du schéma non réalisées
Dieppe
Saint-Jean-du-Cardonnay
Tourville-la-Rivière
Saint-Aubin-sur-Scie

Secteur à étudier dans le contexte des opérations de mise à 2x2 voies de la RN27 et de la RD 925
Forte réduction de la pratique, report des usagers vers le secteur de Barentin
Parkings déjà présents sur la zone commerciale, sans problématique recensée
Parking réalisé par la commune

Saint-Martin-Osmonville

Report des covoitureurs sur l'aire du Pucheuil de Saint-Saëns

Saint-Saëns (projet 2)

Report des covoitureurs sur l'aire du Pucheuil de Saint-Saëns

Automne 2018
Printemps 2019

CD 76
CD 76

RD 6015 / A 150
RN 31

176
88
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CARTOGRAPHIE DES AIRES AU 31 DECEMBRE 2017

LES LIGNES DE TRANSPORTS EN COMMUN
ET AIRES DE COVOITURAGE

Aires de covoiturage
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COÛT DES AIRES DE COVOITURAGE
Aires Réalisées
Les-Hayons
Moulin-d'Ecalles
Pont de Brotonne
Criquetot-sur-Longueville
St-Sauveur-d'Emalleville
Tancarville
Grand-Couronne (Antenne)
Biville-la-Baignarde
Auzebosc
Trouville-Alliquerville
Eslettes
St-Saëns
Grd-Couronne & Oissel
La Remuée
Bertrimont
Maison brulée
Ecalles-Alix
Total

Montant
140 000 €
135 000 €
5 000 €
96 000 €
25 000 €
12 000 €
165 000 €
97 000 €
258 000 €
174 000 €
150 000 €
160 000 €
118 000 €
146 000 €
53 000 €
245 000 €
134 000 €
1 973 000 €

Aires Jalonnées
Boos
Saint Jean de la Neuville/Bolbec (aire CVS)
Lanquetot (aire communale)
Dispositif pont Mathilde (aires temporaires Métropole)
Total

5 000 €
2 000 €
8 000 €
5 000 €
20 000 €

Total au 1er juillet 2017

1 993 000 €

Le taux de fréquentation moyenne des aires est de l’ordre de 80%
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE PRISE EN CHARGE DES AIRES

Compte tenu de la loi NOTRe , une évolution de l’intervention du Département sur les aires de covoiturage est proposée, suivant leur
situation, en ou hors agglomération, et les compétences territoriales des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM), afin de sécuriser
des stationnements à proximité des routes départementales.
Les aires hors agglomération et hors territoires des AOM:
 Maîtrise d’Ouvrage assurée par le Département et maintien de 100% du montant hors taxe de l’investissement .
 Participation du Département à hauteur de 75% du montant hors taxe de l’investissement, avec Maîtrise d’Ouvrage du Département en cas de demande spécifique
quantitative ( nombre de places) ou qualitative (revêtement de surface particulier, espaces verts, mobilier urbain).
 L’entretien est assuré dans les mêmes conditions que dans le 1er schéma départemental.
Les aires hors agglomération et sur le territoire des AOM :
 Maîtrise d’Ouvrage assurée par la communauté d’agglomération, avec appui technique et participation financière du Département à hauteur de 50% du montant
hors taxe de l’investissement, pour les aires qui permettent de sécuriser des stationnements à proximité des routes départementales.
 L’entretien pluriannuel de la chaussée est assuré dans les mêmes conditions que l’investissement initial.
 Pas de participation financière pour les aires qui ne présentent pas d’enjeu de sécurité, mais prise en charge du jalonnement par le Département si l’aire a une
capacité d’accueil minimale de 30 places (dont 15 places minimum réalisées en première phase) et est référencée sur le site internet de covoiturage.
Les aires en agglomération:
 Maîtrise d’Ouvrage assurée par les communes ou communautés de communes (ou d’agglomération).
 Pas de participation financière du Département.
 En cas d’aire pouvant accueillir une capacité minimum de 30 places (dont 15 places minimum réalisées en première phase) et référencée sur le site internet de
covoiturage du Département, jalonnement pris en charge par le Département.
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BORNES DE RECHARGEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES
ET VIDEOSURVEILLANCE
La possibilité d’équiper certaines aires de bornes de rechargement pour les véhicules électriques et de vidéosurveillance est étudiée.
Bornes de rechargement des véhicules électriques :
Le Syndicat départemental d’énergie 76 (SDE 76) est à la recherche d’emplacements pour installer des bornes de nouvelle génération pour le rechargement rapide des
véhicules électriques.
De manière expérimentale, ce type de bornes pourrait être installé sur une à deux aires de covoiturage (Barentin, Varneville-Bretteville), tout en sachant qu’1 à 2 places
plus larges sont nécessaires pour l’installation d’un équipement de ce type.
La maitrise d’ouvrage de ces installations et leur financement seraient assurés par le SDE 76.

Vidéosurveillance :
Il pourrait être installé des caméras ou systèmes de vidéosurveillance sur les aires subissant des dégradations ou des problématiques de sécurité.
Le choix technique, les moyens de traitement et le financement des dispositifs reviendraient aux collectivités territoriales qui en feraient la demande après signature
d’une convention avec le Département.
Cette convention donnera aux collectivités le droit d’installer les dispositifs et la signalétique associée, précisera les conditions d’installation et d’exploitation des
dispositifs.
Seule la fourniture et la mise en œuvre des fourreaux pourraient être prise en charge par le Département dans le cadre d’un projet neuf.
Ensuite, les demandes administratives préalables à la mise en œuvre d’un système de vidéo protection seront faites par les collectivités locales auprès de la préfecture
via une téléprocédure sur le site https://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/Tele-procedure
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PROPOSITION DE POURSUITE DU SCHEMA

Réalisation des aires du schéma de 2011
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Aire de BARENTIN

Type d’aire : Structurante
Localisation/axe routier principal : A 150/RD 6015/RD 67

Yvetot

RD 67

Observations actuelles :
Stationnement diffus le long de la RD6015, de la RD67 et
de la RD143A, et dans la zone commerciale

Centre Commercial
Barentin

Réalisation d’une aire de stationnement de 176 places
dont 4 places accessibles aux personnes à mobilité réduite
(PMR), revêtues en enrobés.
Cet aménagement comprend notamment :
la plate-forme de stationnement,
le bordurage et les îlots,
la signalisation horizontale et verticale,
l’éclairage public,
et l’aménagement paysager.
Opportunité :
Intérêt de l’aire : fort, axe A 150 / RD 67 (accès RD 6015)
Origines/destinations trafic : Fécamp, le Havre, Rouen
Capacité de l’aire envisagée : 176 places
Domanialité des terrains : ALBEA
Coût estimé: 780 000€
Participation financière de la Commune de Barentin de
162 500€ HT

Rouen

Aire de covoiturage
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Aire du château de MARTAINVILLE
Type d’aire : Structurante
Localisation / axe routier principal : RN 31/RD 13
Observations actuelles :
Stationnement diffus le long de la RN31 et de la RD13, sur
les parkings du centre-bourg
Agrandissement de l’aire de stationnement existante
de 26 places à 88 places dont une place accessible
aux personnes à mobilité réduite et création de deux
places de stationnement pour les cars.
Une partie plus conséquente de cette aire située au
plus près de l’entrée actuelle (45 places) est revêtue
en enrobés, le reste du parking (43 places) sera réalisé
en matière plus naturelle type terre-pierre.
Cet aménagement comprend notamment :
la plate-forme de stationnement et le cheminement
piéton, le bordurage et les îlots, la réalisation de la
signalisation
horizontale
et
verticale
et
l’aménagement paysager.
Opportunité :
Intérêt de l’aire : fort, axe RN 31 Rouen – Gournay-en-Bray
Capacité de l’aire envisagée : 88 places
Coût estimé : 550 000€
Participation financière de la Communauté de Communes
Inter Caux Vexin de 120 000€ HT

Espace de stationnement actuel
Aire de covoiturage
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Aires de DIEPPE

Type d’aire : Structurante
Localisation / axe routier principal : RN 27/RD 54 et RD 925
Observations actuelles :
Stationnement diffus le long de la RD54, de la RD154 et
de la RD925, et sur les parkings des centres commerciaux

Opportunité :
Intérêt des aires : axes RN 27 (future 2x2voies) et RD 925
(future 2x2voies)
Origines/destinations trafic : Rouen, le Havre et Eu
Capacité des aires envisagées : 30 + 30 (extension à prévoir)
Domanialité des terrains : État et terrains privés
Coût estimé : 300 000€
Maîtrise d’Ouvrage la Communauté d’Agglomération
Dieppe Maritime
Participation financière du Département : 50% du montant HT

Aire de covoiturage
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PROPOSITION DE POURSUITE DU SCHEMA
Extensions des aires existantes très fréquentées
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Extension de l’aire d’ESLETTES

Aire actuelle
Aire de covoiturage ( phase 2)

Aire de covoiturage ( phase 3 )

 RN 27 / RD 927 / RD 47
 34 places supplémentaires (phase 2) avec extension possible de 28 places (phase 3)
 Coût estimé : 145 000€
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Extension de l’aire du MOULIN D’ECALLES

Aire actuelle

Aire de covoiturage (phase 2)

 A 28 / RD 928
 30 places avec extension possible de 20 places
 Coût estimé : 180 000€ (± 20 000€)
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Extension de l’aire d’ECALLES-ALIX

Yvetot

Rouen

Aire actuelle

Aire de covoiturage (phase 2)

 RD 6015 / A 29
 30 places supplémentaires (2ème phase)
 Coût estimé : 135 000€
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Extension de l’aire d’AUZEBOSC

RD 131E

Pont de Brotonne

Aire actuelle

Aire de covoiturage (phase 2)

 RD 131 / RD 131E
 30 places supplémentaires (2ème phase)
 Coût estimé : 150 000€
21

Extension de l’aire de CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE
Contexte :
Aire actuelle au maximum de ses capacités, sans
réserves foncières ni acquisitions possibles aux
alentours (refus des propriétaires).
Les véhicules se reportent donc sur les zones de
stationnement de la ZA située à proximité.
Une solution pourrait être trouvée avec la
communauté de communes Terroir de Caux afin de
dégager un espace dédié au covoiturage, au regard des
disponibilités foncières dans la zone d’activités.

Espace de stationnement actuel

Aire actuelle
Aire de covoiturage potentielle
22

PROPOSITION DE POURSUITE DU SCHEMA
Nouvelles aires
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Aire de VARNEVILLE-BRETTEVILLE

Type d’aire : Départementale
Localisation /axe routier principal : A 151/RN 27/RD 927/RD 2

Dieppe

Observations actuelles :
Nombre de véhicules stationnés : 5 à 10
Niveau de sécurité : faible (manœuvres) pour les
stationnements le long de la RD 927 et RD 2
À court terme (1ère phase) :
réalisation d’une aire de stationnement de 20 places dont une place
accessible aux personnes à mobilité réduite.
À plus ou moins long terme (2ème phase) :
si le besoin s’avérait, possibilité d’étendre l’aire de stationnement
de 20 places supplémentaires.
Cet aménagement comprend notamment :
la plate-forme de stationnement,
le bordurage et les îlots,
la réalisation de la signalisation horizontale et verticale,
l’éclairage public,
l’aménagement paysager
Opportunité :
Intérêt de l’aire : fort, axe Rouen – Dieppe et secteur Tôtes
Origines destinations / trafic : Dieppe, Rouen, Tôtes
Capacité de l’aire envisagée : 20 + 20
Domanialité des terrains : Commune de Varneville-Bretteville
Coût estimé : 130 000€

Rouen

Aire actuelle

Aire de covoiturage
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Aire d’EPRETOT (proximité SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC)

Rouen

Type d’aire : Structurante
Localisation / axe routier principal : A 29/RD 31/RD 39
Observations actuelles :
Nombre de véhicules stationnés : 8
Niveau de sécurité : faible, girations à l’entrée du péage
et manœuvres sur les RD

RD 31

Montivilliers

Opportunité :
Intérêt de l’aire : axe A 29 + RD31/RD 39 (accès RD 6015)
Origines /destinations trafic : Fécamp, le Havre, Rouen
Capacité de l’aire envisagée : 50 + 50 (extension à prévoir)
Domanialité des terrains : SAPN
Coût estimé : 300 000€
Maîtrise d’Ouvrage : SAPN
Participation financière des collectivités : 2400€ HT par
place VL réalisée soit 120 000€. Participation financière du
Département 50%
Le Havre

Saint Romain de Colbosc

Espace de stationnement actuel
Aire de covoiturage
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Aire de BERMONVILLE (TERRES-DE-CAUX)

Type d’aire : Structurante
Localisation / axe routier principal : A 29/RD 926

Fécamp

Observations actuelles :
Nombre de véhicules stationnés : 15 à 20
Niveau de sécurité : faible (manœuvres) pour les
stationnements le long de la RD 926

Opportunité :
Intérêt de l’aire : fort, axe A 29 + RD 926 (accès RD 6015)
Origines/destinations trafic : Fécamp, le Havre, Rouen
Capacité de l’aire envisagée : 40 + 40 (extension à prévoir)
Domanialité des terrains : SAPN
Coût estimé : 230 000€
Maîtrise d’ouvrage : SAPN
Participation financière des Collectivités : 2400€ HT par
place de VL réalisée soit 96 000€. Participation financière du
Département 50%

Le Havre

1. Rouen

Espace de stationnement actuel
Aire de covoiturage
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PERSPECTIVES D’AMENAGEMENT D’AIRES SUR LE TERRITOIRE DES
AUTORITES ORGANISATRICES DE LA MOBILITE (AOM)
COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE ( CODAH)
Une enquête « ménage » est en cours et va permettre d’identifier les besoins de déplacement et les sites de covoiturage nécessaires sur le territoire de l’agglomération
havraise. Deux ou trois aires sont envisagées à proximité des RD 940 et RD 925.

COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION DE LA REGION DIEPPOISE (CARD)
La réflexion sur la pratique du covoiturage est en cours d’initialisation par les services de la CARD. L’opportunité des sites à proximité des axes routiers principaux que sont
la RN 27 et la RD 925 comme envisagé lors de l’élaboration du schéma départemental de 2011 est partagée.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CAUX VALLEE DE SEINE (CACVS)
Un schéma d’intention de la localisation des aires dédiées à la pratique du covoiturage est en cours d’élaboration par les services de la CACVS.
Deux sites à proximité du réseau routier départemental sont envisagés, l’un sur la RD 982 à Caudebec-en-Caux (hors agglomération), commune déléguée de Rives-en-Seine,
l’autre sur la RD 173 dans la traversée de la commune de Lillebonne (en agglomération).

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL (CAFCL)
Le Plan Local d’Urbanisme de l’intercommunalité (PLUi) est en cours d’élaboration par les services de la CAFCL.
Trois sites potentiels d’aires de covoiturage ont été identifiés, deux à proximité de la RD 925, l’un vers Le Havre et l’autre en direction de Cany-Barville dont les
emplacements ne sont pas encore déterminés et un à proximité de la RD 926, vers l’autoroute A 29 sur le territoire de la commune de Thiétreville.
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PROGRAMMATION ENVISAGEE
Coût prévisionnel

Études/Procédures

DPC

Mise en service

Extension Eslettes RN27/RD927/RD47

34 places
supplémentaires

145 000€

2016/2018

18/09/2017

Automne 2018

Barentin A150/RD6015/RD67

176 places

780 000€

2016/2018

Juin 2018

Printemps 2019

Château de Martainville RN31

88 places

550 000€

2014/2018

Décembre 2018

Automne 2019

Varneville-Bretteville A151/RN27/RD927/RD2

20 places

130 000€

2017/2018

Décembre 2018

Printemps 2020

Extension Moulin d’Ecalles A28/RD928

30 Places
supplémentaires

200 000€

2016/2019

Juin 2019

Été 2020

Extension Ecalles-Alix RD6015/A29

30 places
supplémentaires

135 000€

2019

Juin 2019

Été 2020

Bermonville A29/RD926

40 places

48 000€ HT
(participation financière)

2018/2020

Septembre 2019

2020

Extension Auzebosc RD131/RD131E

30 places
supplémentaires

150 000€

2019/2020

Janvier 2020

Printemps 2021

Epretot A29/RD31/RD39

50 places

60 000€ HT
(participation financière)

2019/2021

Septembre 2020

2021

Dieppe RN 27

30 places

125 000€ HT
(participation financière)

2019/2020

Septembre 2020

2021

RD925

30 places

125 000€ HT
(participation financière)

2019/2020

Septembre 2020

2021

Extension Criquetot-sur-Longueville RD149

A définir avec la
ComCom Terroir de
Caux

-

-

-

Pour mémoire
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