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5 - MODES ACTIFS 
 

Piste/Itinéraire cyclable 

L’itinéraire spécifique aux modes actifs se présente sous la forme d’une piste/itinéraire cyclable dont le profil en travers peut être de 3 types, 
suivant le guide RIC (Certu, 2005). En règle générale sur le projet, les modes actifs sont assurés par une piste cyclable bidirectionnelle implantée 
d’un côté ou de l’autre de la RN 13 et indépendante de la plateforme. Elle peut à l’occasion suivre un itinéraire de substitution, alors sous la 
forme de bande cyclable. Cependant, la configuration du Secteur 3 (accès restreint et remblai important) ne permet pas aux modes actifs de 
longer la section courante. La piste cyclable devient donc un itinéraire cyclable suivant les voies existantes et entrecoupé de raccordements 
neufs entre voies existantes quand nécessaires. Dans ce secteur et au stade actuel d’étude, il est proposé deux itinéraires possibles :  

 un premier itinéraire passant par le Nord de la RN 13 à proximité du gîte du Préaux ; 

 un deuxième itinéraire au Sud de la RN 13, longeant le Château du Buisson de Mai. 

Au droit des carrefours traversés, la signalisation horizontale et verticale doit être renforcée et rester conforme au RIC. 

 

Le linéaire de piste/itinéraire cyclable projetée sur l’ensemble du trajet est comptabilisé dans le tableau ci-après : 

 Piste cyclable Bande cyclable Itinéraire cyclable Total 

Itinéraire Nord 14 200 m 14 930 m 4 640 m 33 770 m 

Itinéraire Sud 14 480 m 13 060 m 5 620 m 33 160 m 

 

 

 

 

 

 

Aires de covoiturage et zones de stationnement 

À ce stade d’étude, deux parkings de covoiturages sont prévus sur l’itinéraire dans les délaissés des points d’échanges importants :  

 à la sortie de Pacy-sur-Eure : demi-échangeur de Pacy-sur-Eure Est (PK 14+600) ; 

 au droit de l’A 13 : nouveau giratoire Ouest de l’échangeur entre la RN 13 et l’A 13 (PK 21+800). 

Ils comprennent 50 places de stationnement chacun. 
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Ces deux parkings de covoiturage proposés complètent l’offre d’aménagement des modes actifs, en addition de l’aire de covoiturage projetée par la SAPN, à l’Est de 
l’échangeur avec l’A 13. La construction de cette dernière est prévue pour l’année 2021. 

En raison de la qualification et du niveau de performance de la RN 13, les accès directs sur la RN 13 des zones de stationnement hors section courante présents à l’approche 
des lieux-dits sont supprimés et redirigés via, la plupart du temps, un giratoire puis des itinéraires de substitution vers un accès indirect, hors de la RN 13. 

La suppression des zones de parking en section courante entraîne à Caillouet-Orgeville une disparition de l’offre de stationnement. Il est alors proposé d’aménager le 
délaissé actuel en face du lieu-dit en aire de parking, avec accès depuis le giratoire projeté. 

 

 

  


