
3- LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET 

Ce sont les suivants, sans hiérarchisation particulière : 

 

 

FACILITER LES ECHANGES ROUTIERS ENTRE L’EST ET L’OUEST DE LA NORMANDIE ET RENFORCER L’ATTRACTIVITE D’EVREUX PORTES DE NORMANDIE EN 

AMELIORANT SA LIAISON UNIQUE AVEC L’ILE-DE-FRANCE 

L’étude de trafic, à horizon 30 ans après la mise en service et avec les hypothèses avec mesures supplémentaires (AMS) de la stratégie nationale bas carbone, a confirmé le maintien d’un trafic toujours très significatif sur cet axe de 

liaison avec l’Ile de France. C’est particulièrement vrai pour Evreux pour laquelle elle représente son lien principal avec l’Ile-de-France mais également l’élément Est de sa position de carrefour routier Normand. Cela l’est également 

pour les territoires situés à l’Est de la Normandie (Eure, Orne et Calvados) pour lesquels la RN 13 constitue un maillon structurant dans leur desserte.  

Dans ce contexte, il est nécessaire d’aménager l’infrastructure routière actuelle pour l’adapter à ses principales fonctions et en cohérence avec l’ampleur et la nature du trafic qui l’emprunte quotidiennement.   

  



REDUIRE FORTEMENT LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX (BRUIT, POLLUTION, REJETS D’EAUX PLUVIALES…) DE L’INFRASTRUCTURE ACTUELLE SUR LES MILIEUX 

NATURELS ET HUMAINS, ET NOTAMMENT PROTEGER LA RESSOURCE AQUIFERE EXPLOITEE DE LA NAPPE DE LA CRAIE 

Du fait de ses conception et construction anciennes, la RN 13 actuelle n’est équipée d’aucun dispositif à même de limiter ses impacts sur l’environnement : 

 

 La RN 13 tangente ou traverse plusieurs périmètres de captages exploités sans aucune protection en cas de déversement accidentel, insécurisant la ressource en eau potable de plusieurs milliers d’habitants. 

 D’une façon plus générale, sur l’ensemble de son linéaire, malgré la forte sensibilité à l’infiltration sur les deux plateaux mais également dans sa traversée de la vallée de l’Eure (incluant le franchissement), la RN 13 ne présente aucun 

stockage des eaux pluviales en provenance de la plateforme routière, tant pour la régulation que pour la protection en cas de pollution accidentelle, 

 Le trafic routier génère vis-à-vis des bâtis les plus proches des nuisances acoustiques diurnes et nocturnes dont 9 points noirs bruits, 

 Alors que les milieux naturels traversés s’avèrent particulièrement riches en biodiversité, particulièrement dans la vallée de l’Eure, la RN 13 ne dispose d’aucun équipement permettant, notamment à la faune, d’assurer la continuité 

de ses déplacements ou de préserver les espèces protégées qu’elle peut abriter sur ses accotements et délaissés, 

 

Un aménagement de la RN 13 permettra une réduction importante des impacts avec la mise en place de protections acoustiques mais également la construction de dispositifs de stockage et de traitement des eaux pluviales, protégeant 

l’Eure et la Nappe de la Craie. Cet aménagement devra intégrer le maintien de la biodiversité ainsi qu’une réflexion pour promouvoir les mobilités douces. 

  

 

 



AMELIORER SIGNIFICATIVEMENT LES CONDITIONS DE SECURITE ET DE LISIBILITE DE L’ITINERAIRE, NOTAMMENT PAR SON HOMOGENEISATION ET LA SUPPRESSION 

DES CARREFOURS PLANS ET ACCES DIRECTS 

L’accidentologie reste toujours trop significative alors que l’itinéraire a connu des aménagements de sécurité ponctuels récurrents depuis 2005. Les accidents se concentrent sur les seules sections bidirectionnelles qui comportent deux 

zones d’accumulation d’accident. L’hétérogénéité de l’itinéraire actuel, avec des caractéristiques routières disparates et de trop nombreux accès directs, s’avère incompatible avec le trafic très conséquent qui l’emprunte quotidiennement, 

tant de transit que pour la desserte locale.  

Un aménagement de la RN 13 permettra une réduction nette et définitive de l’accidentologie, d’un facteur pouvant atteindre jusqu’à 2 à 3 pour les scénarii de projet à 2x2 voies supprimant les principales causes actuelles des accidents 

(suppression des collisions frontales et mise en sécurité des échanges).  

 

 

  

Z.A.A.C. 

Z.A.A.C. 

Trafic 2019 : 13 500 véh./j. Trafic 2019 : 24 000 véh./j. 

Trafic PL 2019 : 1 200 PL/j. 



DEVIER LE BOURG DE LA COMMUNE DE CHAUFOUR-LES-BONNIERES 

L’étude de trafic montre que cette commune, seule agglomération implantée entre Evreux et l’échangeur de l’A13, est traversée essentiellement par un trafic qu’elle subit. En cas de déviation par le barreau autoroutier et selon les 

hypothèses des branches maintenues sur l’échangeur existant, ce sont jusqu’à 70 % du trafic total et la presque totalité du trafic poids-lourds qui l’éviteront. 

Alors que les impacts et nuisances actuels, notamment acoustiques mais également en termes de fonctionnalités limitées des espaces publics et de coupure nette de la commune, sont particulièrement significatifs, le barreau autoroutier 

représente pour les habitants l’opportunité de se réapproprier et d’aménager leur espace public. 

 


