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LA REGION NORMANDIE 

Parce qu’elles constituent un enjeu majeur, 

non seulement pour réduire le temps de 

trajet de nombreux Normands, mais aussi 

pour le désenclavement et l’économie de 

nos territoires, la Région a décidé en 2016, 

aux côtés des Départements, de reprendre le 

financement des investissements routiers en 

mobilisant notamment 450 millions d’euros 

pour la modernisation des routes 

structurantes.  

Depuis 2016, la Région a donc investi dans 

des opérations importantes telles que 

Argentan-Flers, Avranches-Granville, l’achèvement de l’accès à 

Dieppe ou encore l’aménagement de nouveaux échangeurs sur 

l’A13, à la Haie Tondue, Bourneville, Toutainville et à 

Heudebouville. 

Bien qu’il soit envisagé depuis 1975, l’aménagement de la 

route nationale 13 n’a malheureusement jamais été finalisé. 

Cet axe historique et structurant pour la Normandie constitue 

pourtant un itinéraire privilégié vers l’Ile de France et revêt un 

caractère essentiel pour la desserte d’Évreux et de la vallée de 

l’Eure. C’est pourquoi, dès 2016, la Région a décidé de relancer 

ce dossier et a d’ailleurs obtenu de l’État son pilotage.  

De par son implication dans l’aménagement de la RN 13, la 

Région Normandie souhaite réaffirmer sa volonté de doter le 

territoire d’équipements de transport performants, modernes 

et adaptés aux besoins de leurs usagers.  Ainsi, le projet que 

vous pouvez découvrir dans ce dossier a notamment vocation à 

renforcer la sécurité des usagers de la RN 13, développer 

l’attractivité du territoire d’Évreux Portes de Normandie et 

dévier le tracé du bourg de Chaufour-lès-Bonnières. Par 

ailleurs, l’aménagement de la RN 13 permettra de réduire 

drastiquement son impact environnemental en préservant les 

milieux naturels et en développant l’usage des mobilités 

alternatives à la voiture telles que le vélo, les transports en 

commun et le covoiturage. 

L’aménagement de la RN 13 est un projet majeur pour le 

territoire normand. Je vous invite donc vivement à le découvrir 

en parcourant ce dossier et en participant aux moments 

d’échange à venir organisés en 

lien avec la Commission 

Nationale du Débat Public.  

LA PREFECTURE DE 

NORMANDIE 

In in nunc. Class aptent taciti 

sociosqu ad litora torquent per 

conubia nostra, per inceptos 

hymenaeos. Donec ullamcorper 

fringilla eros. Fusce in sapien eu 

purus dapibus commodo. Cum 

sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Cras faucibus condimentum odio. Sed 

ac ligula. Aliquam at eros. Etiam at ligula et tellus ullamcorper 

ultrices. In fermentum, lorem non cursus porttitor, diam urna 

accumsan lacus, sed interdum wisi nibh nec nisl. Ut tincidunt 

volutpat urna. Mauris eleifend nulla eget mauris. Sed cursus 

quam id felis. Curabitur posuere quam vel nibh.  

Quisque ornare placerat risus. Ut molestie magna at mi. 

Integer aliquet mauris et nibh. Ut mattis ligula posuere velit. 

Nunc sagittis. Curabitur varius fringilla nisl. Duis pretium mi 

euismod erat. Maecenas id augue. Nam vulputate. Duis a quam 

non neque lobortis malesuada. Praesent euismod. Donec nulla 

augue, venenatis scelerisque, dapibus a, consequat at, leo. 

Pellentesque libero lectus, tristique ac, consectetuer sit amet, 

imperdiet ut, justo. Sed aliquam odio vitae tortor. Proin 

hendrerit tempus arcu. In hac habitasse platea dictumst. 

Suspendisse potenti. Vivamus vitae massa adipiscing est lacinia 

sodales. Donec metus massa, mollis vel, tempus placerat, 

vestibulum condimentum, ligula. Nunc lacus metus, posuere 

eget, lacinia eu, varius quis, libero. 

Aliquam nonummy adipiscing augue. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 

massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 

lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis 

urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy 

pede. Mauris et orci.  

SAPN 

Aménager le territoire, 

contribuer à la dynamique des 

régions, rapprocher les hommes, 

voilà les missions qui animent 

chaque jour les collaborateurs de 

Sapn, pour une mobilité toujours 

plus fluide et sûre. 

En tant que concessionnaire de 

l’A13, nous innovons avec 

l’autoroute en flux libre sur l’axe 

Paris – Normandie,  nous ouvrons 

de nouveaux espaces de 

covoiturage comme celui implanté sur la commune de La 

Villeneuve-en-Chevrie, ou encore nous modernisons nos aires 

de repos et de service comme à Douains par exemple. 

Le développement de notre réseau répond aux besoins 

exprimés par nos clients, mais aussi par nos partenaires qui 

organisent et développent la mobilité. 

Le projet d’aménagement de la RN13 conjugue à la fois 

l’amélioration de cette artère routière essentielle et la création 

d’un nouveau lien performant avec l’autoroute de Normandie. 

La connexion historique entre ces deux infrastructures est au 

carrefour des nombreux déplacements entre l’Eure et les 

Yvelines, vers toute la Normandie et l’Ile de France. 

La création d’un nouvel échangeur sur A13, prolongé d’un 

maillon autoroutier rendant vos trajets plus performants, 

accompagne cette volonté d’aménager un axe routier assurant 

des conditions de déplacement et un cadre de vie améliorés, 

propices au développement local.  

C’est pourquoi Sapn est entièrement mobilisée pour faire 

valoir cette opération permettant d’optimiser la mobilité sur le 

territoire. 

Aux côtés de l’État et de la Région, la phase de concertation 

préalable qui s’ouvre va permettre d’exposer tous les 

avantages qui motivent cette opération. Elle va également 

ouvrir un précieux espace d’échange pour encore l’améliorer !  

Sapn vous remercie dès à présent pour toutes vos 

contributions. 
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