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QUALITE DE L’AIR – 2. DOCUMENTS DE REFERENCE 

 

 Après une première phase de collecte et d’analyse des documents de référence, l’étude menée a conclu aux éléments suivants :  

o Les schémas directeurs régionaux (SRADDET et SDRIF) comportent des objectifs liés à la 

réduction des pollutions et nuisances. La compatibilité du projet avec ces documents doit 

donc faire l’objet d’une analyse au stade de l’étude d’impact.  

 

o L’analyse des documents locaux d’urbanisme (PLU) a permis d’identifier l’absence 

d’Orientation d’Aménagement et de Programmation à proximité du projet 

d’aménagement de la RN13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières. Cela est cohérent 

avec les objectifs des documents régionaux qui visent à préserver des secteurs peu ou pas 

impactés par les nuisances afin de pouvoir orienter en conséquence l’implantation des 

bâtiments sensibles et avec la préconisation d’une distance minimale de 150 m à 200 m 

par rapport à un axe routier à fort trafic pour l’implantation de nouveaux logements.  

 

o Le projet d’aménagement de la RN13 est identifié dans les SCOT d’Evreux Portes de 

Normandie et de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure1. Les objectifs de 

réduction des nuisances et des émissions de gaz à effet de serre doivent donc être 

pris en compte dans le projet notamment via une réflexion sur les mesures à mettre 

en place visant à encourager l’optimisation des usages de la voiture comme le 

covoiturage et le développement de mobilités douces.  

 

o Enfin, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET), de la Région Normandie a été adopté en 2019 puis approuvé par 

le Préfet de la Région Normandie le 2 juillet 2020. Le SRADDET est un document 

intégrateur qui a pour ambition de porter les politiques régionales dans de nombreux 

domaine et notamment la lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air. 

Par sa mise en place, la réorganisation territoriale intègre les nouveaux mécanismes 

juridiques de la planification territoriale. Le projet de mise à 2x2 voies est identifié au 

SRADDET comme un grand projet d’infrastructure à l’étude. Il porté par la Région 

Normandie, qui est elle-même compétente pour la mise en œuvre du SRADDET. La 

Région s’assure ainsi de la mise en conformité du projet de la RN13 avec les 

différents objectifs du SRADDET. Parmi les objectifs relatifs à la pollution de l’air et aux 

émissions de gaz à effet de serre définis dans le rapport du SRADDET, peuvent être cités : 

 L’objectif 36 « Diminuer l’exposition aux polluants atmosphériques pour améliorer la 

qualité de vie et la santé des Normands » ; 

 L’objectif 71 « Améliorer la qualité de l’air régionale, en mobilisant tous les secteurs 

d’activité ». 

 

 

------------------------------------- 

 

1 la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure est désormais intégrée à la Communauté d’Agglomération Seine Normandie Agglomération, mais le SCOT existe toujours pour la partie du territoire objet de la présente étude 

Figure 2 : Occupation du sol au niveau de la de la zone d'étude élargie - Source : IGN, CLC 2018 


