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2. Analyse territoriale - Activités économiques et emplois : localisations, structures sectorielles et 

dynamique d’évolution 

La filière logistique est une des spécificités de la Haute Normandie qui constitue une façade maritime/portuaire 
ouverte à l’international.  

La zone de proximité de la RN13 se situe notamment à proximité de l’Axe Seine, dont les objectifs poursuivis, pour 
son développement, sont multiples :  

 Soutenir les politiques de renforcement de la façade maritime métropolitaine et de l’attractivité de l’ensemble 
formé par le port du Havre, de Rouen et de Paris, dans une perspective d’aménagement durable et équilibré du 
territoire ;  

 Intensifier la recherche et le développement dans le tissu économique : complémentarité au sein d’un réseau de 
recherche, encourage l’innovation et l’effet de réseau ; 

 Promouvoir le tourisme, la culture, le paysage et le patrimoine ; 
 Optimiser et diversifier les transports de marchandises, créer une architecture des mobilités.  

 

Des filières de développement économique de la Région sont basées sur une « spécialisation intelligente du 
territoire » : 

 La filière aéronautique et spatiale ; 
 La filière agro-alimentaire : la valorisation des agro-ressources et la chimie du végétal et de l’énergie verte 

représentent deux domaines de recherche à fort potentiel de développement en lien avec le cluster Noveatech ; 
logistique agro-alimentaire : traçabilité et sécurité alimentaire (conception de nouveaux types d’emballages) ; 

 La filière automobile ; 
 La filière chimie-biologie-santé ; 
 La filière énergie ; 
 La filière logistique en lien avec le cluster Novalog.  

 

Le Département de l’Eure, et plus précisément le territoire du SCoT EPN, possède plusieurs atouts : 
 Une situation dans les franges franciliennes à proximité immédiate de Paris ; 
 Une variété de réseaux propices au développement de l’hinterland : 

− RN154 (Rouen < Eure > Région Centre) propice au déploiement des zones arrière de l’axe Seine, 
permettant de contourner l’ouest parisien souvent saturé ; 

− Base Aérienne 105 d’Evreux avec une vocation de soutien technique, en rassemblant l’ensemble des 
moyens et unités à caractère technique, logistique et d’infrastructure. Toutefois, cette base permet en 
cas de nécessité urgente de transporter des médicaments produits par les groupes pharmaceutiques 
de l’Eure ; 

− Un réseau ferré en mutation avec le projet de la ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) : qui 
permettrait de libérer du potentiel sur les actuelles « grandes lignes » et garantir une accessibilité 
ferroviaire (longues distances) aux marchés européens ; 

− Un réseau haut débit qui s’instaure : nécessaire pour la gestion des flux d’informations engendrés 
par la logistique (traçabilité des marchandises, gestion des commandes...). 

 Une palette de compétences et de savoir-faire qui reflète une dynamique et une capacité à travailler en réseau : 
− Des filières qui s’adaptent aux enjeux du tissu économique du territoire et avec certaines filières clés 

en lien avec le développement de l’axe Seine :  
• Présence du Centre de sécurité sanitaire de Normandie (CSSN), installé sur le site de 

l’IUT d’Évreux. Il permet d’aborder en réseau l’ensemble des problématiques liées à la 

sécurité sanitaire, du niveau fondamental à celui de ses applications industrielles, dont les 

activités intéressent les industries agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. 

• Influence de PRAXENS, situé sur le campus d’Evreux : centre de ressource technologique 

dédié aux secteurs de l’Agroalimentaire et de la cosmétique. Il a pour vocation 

l’accompagnement des professionnels dans leurs démarches d’innovation et de qualité.  

− Présence d’activités de logistique terrestre, activités de production et services à la logistique, activité 
d’entreposage et de stockage. Des entreprises à vocation logistique situées sur Evreux, Le-Vieil-
Evreux, Gravigny et Normanville. 

 

 
Figure 3 : La filière logistique dans le département de l’Eure 

Le figure ci-dessus illustre le positionnement de la filière au sein du département. Les entreprises se concentrent 
essentiellement le long de l’A13 et de l’Axe Seine, au carrefour entre la RN154 et la RN13 à l’Est d’Evreux, mais aussi 
autour de Nonancourt à l’intersection entre la RN12 et la RN154. 
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2.1 UN TERRITOIRE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION 
Le territoire d’EPN est particulièrement reconnu en France sur le plan de la sécurité sanitaire et intégré dans les pôles 
d’excellences de la cosmétique et de la pharmacologie, grâce à ses multiples entreprises pharmaceutiques et 
laboratoires. 

Parmi ces pôles, on peut citer le Centre de Sécurité Sanitaire de Normandie (CSSN), situé sur le site de l’IUT 
d’Evreux, il rassemble les compétences de laboratoires de recherche universitaires (présentés par la suite), du Centre 
de ressources technologiques « PRAXENS » (anciennement Agro-Hall) et de la Plate-Forme technologique 
« Normandie Sécurité sanitaire ». Ce site est d’ailleurs identifié comme l’axe « sureté » du contrat de performance 
du pôle de compétitivité Cosmetic Valley. Parmi les entreprises dans ce domaine, on peut également citer 
GLAXOSMITHKLINE, groupe pharmaceutique mondial, son site industriel à Evreux est expert dans la fabrication de 
médicaments respiratoires. PRAXENS possède une labellisation de CRT (Centre de Ressources Technologiques) 
dispensée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et constitue un levier d’attractivité pour 
les entreprises sur le territoire. 

Les 4 laboratoires de recherche du CSSN concourent à l’attractivité et au dynamisme du pôle universitaire ; à la 
reconnaissance du site d’Evreux comme une place attractive en matière de recherche et d’innovation ; à la 
montée en compétence de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur dispensé localement : 

− Le Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement (LMSM) avec pour thématique 
générale l’étude du rôle de la communication et des facteurs environnementaux dans l’adaptation et 
la virulence bactérienne. Les champs de recherche du LMSM s’appliquent aux systèmes senseurs et à 
la communication dans le microbiote humain et le microbiote végétal ; 

− Equipe de chimie organique et analytique « COBRA », constituée de 10 permanents localisés sur 2 
sites dont Evreux (site de l’IUT). Les compétences de ce groupe sont complémentaires et 
interdisciplinaires en synthèse organique, en analyses physicochimiques et en fonctionnalisation de 
surface. Trois axes d’application sont développés : Biomédical, Bioanalytique, Dépollution. L’équipe 
d’Evreux est une équipe du laboratoire COBRA, Unité Mixte de Recherche (UMR-6014) associant le 
CNRS, l’Université de Rouen et l’INSA de Rouen ; 

− Equipe BioMMAT/ PBS UMR 6270 CNRS : (BIOmatériaux et Modèle Matriciels pour l’Adaptation 
Tissulaire) est rattachée à l’Unité Mixte de Recherche PBS (Polymères Biopolymères Surfaces). 
Hébergée sur le site du Campus Evreux – IUT, ses recherches portent sur les biomatériaux et les 
matériaux à finalité médicale ; 

− Normandie Innovation Marché Entreprise Consommation (NIMEC), laboratoire universitaire en 
sciences de gestion de Normandie, développe ses activités sur les différents campus normands dont 
Evreux. Les travaux de recherche du NIMEC s'inscrivent dans trois thèmes : « Innovation et 
coopération », « Cultures, identités et consommation » et « Comportement organisationnel et 
postures managériales ». L’équipe d’Evreux est spécialisée dans l’étude des usages internet et des 
réseaux sociaux. 

EPN a également impulsé la mise en place d’un cluster innovant dédié aux cosmétiques sans conservateurs, le 
CosmetoLab. Il s’agit d’un premier pilote industriel dédié à la décontamination et au conditionnement de produits 
cosmétiques sans conservateur. 

 

 

 

 

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

 

1 La catégorie "autres services" de ce diagramme circulaire regroupe les activités suivantes : Information et 
communication ; Activités financières et d'assurance ; Activités immobilières ; Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques et activités de services administratifs et de soutien ; Autres activités de services. 

2.2 UN TERRITOIRE DE PEPINIERES 
EPN opère une stratégie d’ensemble en agissant simultanément sur les volets infrastructures, usages et usagers. 

La BioNormandie, pépinière scientifique à l’Est du territoire, offre un terrain d’expérimentation pour les startups 
impliquées dans les biotechnologies et la santé : forte appétence pour des processus innovants dans la production 
de produits alimentaires. Sur plus de 1 000 m², il regroupe 14 laboratoires, 7 bureaux, 4 salles de réunion. 

Le CCI Linkhub Normandie est une nouvelle forme de pépinière en entreprise dédiée aux start-ups permettent de 
créer une synergie de proximité et une fertilisation croisée des compétences. Mutualiser les savoir-faire est tout 
l'enjeu de la communauté du CCI Linkhub. Les grandes entreprises participantes mettent à disposition des jeunes 
pousses leurs moyens techniques et humains. En complément, les experts de la CCI Portes de Normandie apportent 
un accompagnement personnalisé tourné vers l'innovation et le « business development ». 

2.3 DEMOGRAPHIE ET CREATION DES ENTREPRISES 
Le nombre d’unités légales (entité juridique de droit public ou privé) présentes au sein des zones d’étude en 2019 
est détaillé dans le tableau suivant.  
Tableau 8 : Nombre d’unités légales et création d’entreprises sur l’année 2019 (Source : INSEE) 

 Nb d’unités légales Nb de créations d’entreprises 

Zone de proximité 999 116 

Zone élargie 19 427 3 052 

Zone étendue 846 646 144 729 

France 4 993 133 815 257 

Les entreprises présentes au sein de la zone élargie se concentrent essentiellement dans les domaines 
d’activités suivants : commerce, transport, hébergement, restauration et autres services1. On observe les 
mêmes spécificités sur la zone de proximité. 
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Tableau 9 : Principaux établissements de la zone élargie (Source : CCI Normandie, SCoT EPN et SNA, Infogreffe) 

Raison sociale Secteur d’activité Commune 

Zone d’étude 
concernée Effectifs 

salariés 
Restreinte Elargie 

Evreux Portes de Normandie  

Centre hospitalier 
intercommunal Eure-Seine 

Activités hospitalières  Evreux 
 X 

2 000 à 
4 999 

Base aérienne 105 Activités militaires  Fauville, Gauciel, Le 
Vieil Evreux 

X X 2 800 

CA Evreux Portes de 
Normandie 

Administration publique 
générale 

Evreux 
 X 

1 000 à 
1 999 

Schneider Electric Logistique Evreux  X 288 

Keolis Normandie Seine Transports routiers réguliers 
de voyageurs 

Evreux 
 X 251 

Alpha Direct Services Entreposage et stockage non 
frigorifique 

Guichainville 
 X 200 à 249 

Varillon logistique Messagerie, fret express Evreux  X 100 à 199 

Mecanic services 
logistiques 

Routage, marketing direct, 
prestations e-commerce 

Evreux 
 X 100 à 199 

Dinexis Routage, marketing direct, 
prestations e-commerce 

Normanville 
 X 100 à 199 

Delpharm Evreux Fabrication de préparations 
pharmaceutiques 

Evreux 
 X 181 

SPX Flow Technology SAS  Installation de machines et 
équipements mécaniques 

Evreux 
 X 174 

SOLCERA Fabrication d’autres produits 
céramiques à usage technique 

Evreux 
 X 138 

Norbert Dentressangle 
Distrib. 

Transports routiers de frets 
interurbains 

Le-Vieil-Evreux 
X  50 à 99 

Transports Desormeaux Transports routiers de fret 
interurbains 

Gravigny 
 X 50 à 99 

Calberson Normandie Messagerie, fret express Evreux  X 50 à 99 

REDER Entreposage et stockage non 
frigorifique 

Evreux 
 X 50 à 99 

Seine Normandie Agglomération 

SNECMA Construction aéronautique et 
spatiale  

Vernon 
 X 1 151 

Centre Hospitalier Activités hospitalières Vernon  X 500 à 999 

Raison sociale Secteur d’activité Commune 

Zone d’étude 
concernée Effectifs 

salariés 
Restreinte Elargie 

Communauté 
d’Agglomération Seine 
Normandie Agglomération  

Administration publique 
générale 

Douains 
X  600 

Goodrich Actuation 
System SAS 

Fabrication d’équipements 
d’aide à la navigation 

Saint-Marcel 
 X 586 

Holophane Fabrication et façonnage 
d’autres articles en verre, y 
compris verre technique 

Les Andelys 

Zone étendue 319 

Commune de Vernon  Administration publique 
générale 

Vernon 
 X 305 

Thorn Europhane Fabrication d’appareils 
d’éclairage électrique 

Les Andelys 
Zone étendue 293 

Centre distributeur E. 
LECLERC 

Hypermarchés Vernon  
 X 245 

SKF Magnetic 
Mechatronics 

Fabrication d’autres matériels 
électriques 

Saint-Marcel 
 X 241 

ROWENTA France Fabrication d’appareils 
électroménagers 

Vernon 
 X 210 

Portes d’Ile-de-France 

Linxens France Fabrication de composants 
électroniques 

Mantes-la-Jolie 
 X 278 

Iton Seine Sidérurgie Bonnières-sur-Seine  X 200 à 249 

Clinique de la région 
mantaise 

Activités hospitalières Mantes-la-Jolie 
 X 

100 à 199 

Transports Voyageurs Du 
Mantois (TMV) 

Transports routiers réguliers 
de voyageurs 

Mantes-la-Jolie 
 X 

100 à 199 

Mafical Supermarchés Mantes-la-Jolie  X 50 à 99 

CASTEL Supermarchés Freneuse  X 50 à 99 

RTI-REAMET Commerce de gros Rosny-sur-Seine  X 37 
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2.3 EVREUX COMME POLARITE COMMERCIALE MAJEURE DEPARTEMENTALE 
Avec 6 hypermarchés et plus de 400 commerces en centre-ville, Évreux est le principal pôle commercial du 
département de l’Eure devant Louviers et Vernon. 

La zone de Carrefour Guichainville représentait, en 2016, près de 10% de l’ensemble de l’activité commerciale 
du département de l’Eure : 77% des dépenses de consommation du territoire sont réalisés sur Évreux et ses 
communes limitrophes. Le centre-ville d’Évreux capte 14% des dépenses commerciales du territoire. 

Conches-en-Ouche et Saint-André-de-l’Eure sont les deux autres pôles commerciaux importants du territoire du 
SCOT EPN qui rayonnent sur une zone de chalandise d’un rayon d’environ 10 km autour de chaque centre-ville. 

La zone tertiaire de chalandise pour l’alimentaire et le non alimentaire se superpose en partie à la zone de chalandise 
tertiaire des pôles de Vernon et de Louviers. Cela s’explique par la présence des deux plus grands hypermarchés du 
département (CORA et CARREFOUR) et l’offre la plus diversifiée en centre-ville.  

La zone de chalandise alimentaire du pôle d’Evreux exclue une partie du territoire de la CCPC ainsi que le Sud d’EPN. 
Cela s’explique notamment par le fait que Conches-en-Ouche dispose d’une surface alimentaire qui permet en partie 
au territoire de la CCPC de ne pas être dépendant du pôle d’Evreux.  

Concernant le cas de la zone Sud d’EPN, cela s’explique par une dépendance au pôle de Dreux. Evreux exerce une 
influence importante en matière de chalandise non alimentaire au point de couvrir la quasi-totalité du territoire 
du SCoT. Seule la frange Sud sous influence de Dreux n’est pas couverte.  

L’agglomération d’Evreux dispose d’un potentiel de consommation de la zone de chalandise proportionnel 
à sa polarité qui s’élève à 1 063 M€. La zone de chalandise offre un fort potentiel dans le domaine de l’alimentaire, 
de l’équipement de la maison et de l’équipement de la personne dans une moindre mesure. 

 

 
Figure 4 : Zone de chalandise alimentaire du pôle d’Evreux (Source : CCI Eure) 

 

 
Figure 5 : Zone de chalandise non-alimentaire du pôle d’Evreux (Source : CCI Eure) 

Sur le territoire de SNA, l’activité commerciale se répartit essentiellement en un pôle principal constitué de 
Vernon/Saint-Marcel/Saint-Just, au cœur du territoire, qui regroupe l’essentiel de l’offre en hypermarchés et 
grandes surfaces spécialisées ainsi qu’un appareil commercial de centre-ville développé ; de deux pôles secondaires, 
Les Andelys et Pacy-sur-Eure/Saint-Aquilin-de-Pacy, couvrant la plupart des besoins de la population sur une zone 
de chalandise d’environ 15 km. 

Le commerce traditionnel des principaux centres-villes du territoire (Vernon, Paçy-sur-Eure) ne capte que 12% des 
dépenses commerciales du territoire. 

Plus de 8% des dépenses du territoire sont captées par des pôles extérieurs majeurs ayant une offre plus diversifiée : 
Evreux et Guichainville. 

La zone de chalandise constatée compte 129 520 habitants. Elle est étendue à l’Ouest jusqu’à Aubevoye et Gaillon. 
Elle est tronquée au Sud-Ouest par l’hégémonie de la zone de chalandise d’Evreux qui s’étend largement à l’Est de 
cette agglomération, sur les plateaux, grâce à une facilité d’accès à l’offre du pôle Carrefour - Évreux depuis la RN13. 
À l’inverse, l’autoroute A13, avec des franchissements relativement peu nombreux, freine l’accessibilité des 
populations des plateaux aux pôles commerciaux de Vernon et Saint-Marcel. 

Sur la zone de proximité, la commune de Pacy-sur-Eure regroupe 155 activités commerciales soit 68% de 
l’offre marchande de la zone. Les services aux particuliers et les CHR (Cafés Hôtels Restaurants) sont les activités 
les plus représentées. 

On dénombre 6 établissements commerciaux de 300 m² ou plus sur le territoire dont 4 grandes surfaces alimentaires. 
Les 3 plus grandes surfaces alimentaires du territoire sont situées à Pacy-sur-Eure et dans sa périphérie.  

La ville de Pacy-sur-Eure compte 89 commerces actifs. La densité commerciale de Pacy-sur-Eure (5,62 commerces 
pour 1 000 personnes) est supérieure à celle de Vernon (2,06), d’Évreux (2,00) et de Louviers (3,88). Grâce à la 
diversité de son offre, Pacy-sur-Eure attire 3,1 fois plus que la population de sa commune.  
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Figure 6 : Zone de chalandise de Seine Normandie Agglomération (Source : SCoT SNA) 

 

 

 

 

  

RN13 
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2.4 LES POLES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

2.4.1 Les zones d’activités économiques 

Les Zones d’Activités Economiques (ZAE) recensent les Parc d’activités ainsi que les Centres Commerciaux. Elles sont 
au nombre de 34 sur le territoire d’Evreux Portes de Normandie (EPN). On observe une nette concentration 
autour du pôle urbain d’Évreux, avec notamment les ZAE du Long Buisson 1 et 2, de la Rougemare, qui 
correspondent à près d’1/3 des ZAE du territoire, mais aussi des pôles secondaires de Saint-André-de-l’Eure et de 
Conches-en-Ouche. 

 

Le Parc du Long Buisson 1 et 2 est un parc de 150 hectares en ZFU-TE, qui sera renforcé par un projet 
d’extension, le Parc Long Buisson 3, de 60 hectares. Il est principalement composé d’activités logistiques, et on y 
trouve de grands groupes tels que RAKUTEN, un des leaders mondiaux du e-commerce et sa filiale Alpha Direct 
Services (ADS), ainsi que le centre international de distribution SCHNEIDER ELECTRIC, dont 4 sites se situent dans le 
département de l’Eure, qui est une vitrine européenne de ce groupe français à dimension internationale. Le nouveau 
projet générera la création de 1 800 à 2 200 emplois accompagné d’une augmentation de trafic de 2 500 
véh/j par sens (domicile-travail, professionnel, visiteur) ainsi qu’une augmentation du trafic PL de 500 véh/j 
par sens. 

Comme mentionné précédemment, une grande partie des Parcs d’activités sont situés à Evreux ou communes 
limitrophes, notamment sur des communes de la zone de proximité (Fauville, Le Vieil Evreux et Guichainville). Parmi 
eux, on peut citer le Parc d’Activités de la Rougemare, situé le long de la RN154, destiné à accueillir les activités 
de transport en général (Compin) et automobiles en particulier (toutes marques). 

La base aérienne 105 occupe une surface totale de 700 hectares, et s’étend sur les communes de Fauville, Gauciel 
et Sassey. Il s’agit d’une ancienne base aérienne de l’OTAN en France, reprise par l’armée française à la suite du 
départ des Américains. Elle centralise plus de 2 800 emplois, constituant ainsi l’un des principaux employeurs 
de l’agglomération et génère ainsi un véritable dynamisme pour l’agglomération d’Evreux, en termes d’habitants, 
de consommateurs mais également d’emplois directs et indirects. L’installation d’un escadron franco-allemand 
en 2023 entraînerait l’arrivée de 250 militaires supplémentaires, accompagnée d’une augmentation de trafic 
VL de 12% soit 128 VL sur la RD57 et 128 VL sur la RN13, ainsi qu’une augmentation de 1,5% pour le trafic 
PL. Cette base aérienne représente un véritable pôle d’emploi non négligeable. Elle s’est aussi diversifiée avec le 
projet de « Smart Base » en 2015, en partenariat avec EPN et la CCI Portes de Normandie, qui vise à créer des liens 
entre cette structure militaire et les partenaires civils extérieurs. Cette « Base intelligente » a pour vocation d’ouvrir 
la BA 105 à l’environnement économique du territoire afin de devenir un pôle à forte valeur ajoutée contribuant à 
son écosystème, notamment sur les métiers de la logistique, des nouvelles technologies et de l’aéronautique. Elle a 
aussi pour vocation d’apporter des services aux personnels de la BA 105. La SMART BASE a donné naissance à la 
pépinière numérique SMART'UP , hébergée au cœur de la base aérienne 105 qui vise à créer des logiques territoriales 
d’innovation permettant d'identifier, mobiliser et développer des start-ups numériques sur le territoire. 

 
Figure 7 : Les Zones d’Activités Economiques sur le territoire d’EPN (Source : SCoT EPN) 
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On observe sur la figure ci-avant que les parcs d’activités et zones commerciales, mentionnés précédemment, se 
concentrent essentiellement sur le Sud-Est d’Evreux, là où se situe le carrefour entre la RN154 et la RN13. Les 
entreprises implantées sur cette zone ont donc une très grande facilité d’accès à la RN13 et se positionnent donc 
dans sa zone d’influence. 

 

Sur le territoire de Seine Normandie Agglomération (SNA), les ZAE sont au nombre de 22 et regroupent 268 
établissements. L’unité urbaine de Vernon compte deux Parcs d’activités : le Parc d’activités Vernon-Saint-Marcel, 
très dense et en voie de requalification et le Parc d’activités du plateau de l’espace, en requalification.  

 
Figure 8 : Les Zones d’Activités Economiques sur le territoire de SNA 

 

Un parc d’activités est en cours de développement dans l’agglomération, en bordure de l’A13 à proximité de 
l’échangeur n°16 (intersection A13xRD181) sur la commune de Douains, il s’agit du Village des Marques. Cette 
nouvelle zone d’activités générera 700 nouveaux emplois sur la zone, avec une prévision autour de 2,5 
millions de visiteurs/an, soit un trafic supplémentaire de 900 véh/j par sens tous motifs confondus (domicile-
travail, professionnels) et autour de 4 000 véh/j par sens pour les visiteurs (développé dans la partie 3.5.1.4.2 
Les pôles générateurs de trafic à proximité de la RN13). Actuellement, pour se rendre sur cette zone, les 

usagers en partance d’Evreux utilisent essentiellement la RN13, sortent au niveau de l’échangeur de Pacy et 
empruntent la RD181 vers Douains. En situation de référence (sans projet), autour de 600 véh/j pour chaque 
sens emprunteraient la RD181. Dans la situation avec projet, grâce à l’ouverture du nouvel échangeur, la 
plupart du trafic sortant du Village des Marques utilisant auparavant la RD181 bascule vers le projet. En 
revanche, du fait de la non-réalisation de la bretelle d’entrée vers Rouen sur le nouvel échangeur, dans l’autre 
sens, près de 600véh/j restent sur la RD181. 

 

 
Figure 9 : Conditions actuelles d’accès et de desserte du futur Village des Marques et de Vernon depuis la zone de proximité 

 

Sur le territoire des Portes de l’Île-de-France (PIdF), les parcs d’activités se concentrent essentiellement autour 
des communes de Bonnières-sur-Seine et Freneuse, à proximité de Mantes-la-Jolie.  

Vernon 

Pacy-sur-Eure 
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2.4.2 Les silos agricoles 

On recense pour l’agricole, deux silos à proximité immédiate de la RN13 : 
 Coopérative NatUp sur la commune de Caillouet-Orgeville ; 

Cette nouvelle coopérative est née de la fusion, en 2018, des coopératives Cap Seine et Interfaces céréales. Le site 
de Caillouet-Orgeville draine une zone de récolte de près de 10 km autour du site. La moyenne annuelle de volume 
collecté est comprise entre 12 000 et 13 000 tonnes sur 5 semaines, avec des convois moyens de 18 tonnes, ce qui 
représente près de 722 A/R. Ce site stocke également des engrais (600 tonnes). 

 
Figure 10 : Localisation du silo NatUp sur la commune de Caillouet-Orgeville 

 
Figure 11 : Zone de collecte du site NATUP 

 

 Coopérative Sevépi sur la commune de La Villeneuve-en-Chevrie ; 

Sevépi est une société coopérative agricole française dont le siège se situe à Douains. Cette coopérative est issue de 
la fusion en 2004 de la coopérative agricole Porte normande et de la coopérative Île-de-France Seine céréales. Le 
site de La Villeneuve-en-Chevrie est exclusivement dédié à la collecte. Il compte environ 33 adhérents dont 10 sont 
présents sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières. La moyenne annuelle de volume collecté sur ce site est de 
18 000 tonnes avec des convois moyens de 18T, ce qui représente 889 A/R dont 267 sur le seul secteur de Chaufour-
lès-Bonnières. La marchandise est ensuite expédiée via l’A13 vers les silos portuaires de Vernon pour être chargée 
dans les bateaux.  

 
Figure 12 : Localisation du silo Sevépi sur la commune de La Villeneuve-en-Chevrie 

 
Figure 13 : Zone de collecte du site SEVEPI 

 

Silo 
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Caillouet-Orgeville 
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 Concessionnaire et réparation du matériel agricole FAGUET sur la commune de Caillouet-Orgeville 

L’activité agricole nécessite un entretien régulier et des réparations le cas échéant. Sur la zone d’étude, l’entreprise 
FAGUET située en plein cœur de la commune de Caillouet-Orgeville était fortement sollicitée par les exploitations 
de l’ensemble de la zone d’étude. Cette entreprise familiale depuis 41 ans a cessé son activité. Parti à la retraite en 
fin d’année 2020, le gérant n’a pas trouvé aujourd’hui de successeur. L’entreprise comptait environ 1 200 clients issus 
des exploitations agricoles avec une zone de chalandise d’environ 50km. Le site accueillait en moyenne 8 clients par 
jour avec des pics à 30 clients lors d’importantes périodes d’activités. Sa situation privilégiée aux abords de la RN13 
permettait un accès aisé aux ateliers depuis la route du Bois Soury en face de la coopérative NATUP. 

L’arrêt de l’activité de l’entreprise FAGUET qui était un point de convergence pour la réparation du matériel agricole 
constitue une véritable perte pour l’ensemble des exploitations situées dans le secteur. Cela aura des conséquences 
non négligeables en matière de déplacements des engins agricoles. Ils seront effectivement amenés à réaliser des 
déplacements plus importants. En conséquence, la RN13 sera encore une fois utilisée pour parvenir chez les autres 
réparateurs et concessionnaires agricoles. Toutefois, une reprise sur un autre site a été évoquée récemment tout en 
ayant peu d’informations à ce sujet. 

 
Figure 14 : Localisation du site Faguet à Caillouet-Orgeville 

Ces silos de collecte représentent des points de convergence d’engins agricoles et de camions, avec 
une période de pointe au moment des moissons, durant 5 à 6 semaines au cours de l’été.  

Entre les corps de ferme et les parcelles des exploitations, ce sont 2 434 allers-retours par an, soit 
presque 7 A/R par jour en moyenne, dont une pointe à 27 trajets par jour en octobre. 

En direction des lieux d’approvisionnement ou de livraison des récoltes, ce sont 675 A/R par an vers le 
silo NatUp. Et 890 bennes vers celui de Sévepi, soit un flux global estimé pendant les récoltes de 
1 175 A/R. 

En direction des entreprises de teillage de lin du Neubourg, ce sont 228 A/R par an principalement 
entre juillet et septembre. 

Au total, la circulation d’engins agricoles sur la RN13 s’élève à 8 734 passages par an (Cf à l’étude des 
circulations agricoles). 
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2.5 LES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS 
Les principaux équipements départementaux et régionaux se concentrent sur les agglomérations plus denses, à 
savoir Evreux et Vernon. 

 

Les équipements sanitaires et sociaux 

Les équipements de santé structurants présents sur la zone restreinte sont les suivants : 
 Centre hospitalier de proximité et une maison de retraite à Pacy-sur-Eure. 

Sur la zone élargie, les deux grands pôles urbains d’Evreux et de Vernon possèdent les principaux équipements 
sanitaires et sociaux : centre hospitalier intercommunal, hôpital de Navarre, cliniques Bergouignan et Pasteur, 
EHPAD. 

 

L’enseignement 

Les établissements d’enseignement, tout comme les équipements sanitaires et sociaux, se concentrent 
majoritairement dans les deux grands pôles urbains d’Evreux et de Vernon et dans le pôle secondaire de Pacy-sur-
Eure : 

 3 écoles maternelles et élémentaires ainsi qu’une école privée et un collège sur Pacy-sur-Eure ; 
 1 école maternelle sur la commune du Vieil-Evreux; 
 1 école élémentaire sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières. 

Evreux et Vernon concentrent la majorité des équipements scolaires du premier degré : 14 écoles maternelles et 19 
écoles élémentaires pour Evreux ; 12 écoles maternelles et 11 écoles élémentaires sur Vernon. 

Concernant les établissements scolaires du second degré, Evreux compte 9 collèges et 7 lycées sur son territoire, 
Vernon possède 4 collèges et trois lycées, et Pacy-sur-Eure compte 1 seul collège.  

Seule la commune d’Evreux dispose d’une offre pour l’enseignement supérieur. 

La présence de lycées sur les seules communes d’Evreux et de Vernon, en dehors de la zone de proximité, 
implique donc un transport scolaire empruntant la RN13 (Cf partie 2.2.3.3 Description et fonctionnement 
des modes de transports alternatifs au mode routier). 

 

Les restaurants 
On recense plusieurs restaurants situés à proximité ou ayant un accès direct sur la RN13 : 

- « L’Auberge des Roy » au niveau de l’échangeur avec la RD141 sur la commune déléguée de Saint-Aquilin-

de-Pacy ; 

- La brasserie « le N 13 » logeant la RN13 sur la commune de Caïllouet-Orgeville ; 

 
Figure 15 : Prise de vue de la brasserie « le N13 » 

 
- « Le bouchon de Pacy », « l’International Hôtel », « Tartinas » sur la commune de Chaignes ; 

 
Figure 16 : Prises de vue des restaurants « Tartinas » (gauche) et « International Hôtel » (droite) 

 

- Les restaurants routiers « Au bon accueil », « Les Nymphéas », « Pizzarelli », « Chez Gaston » disposant 

tous d’un accès direct sur la RN13 au niveau de la commune de Chaufour-lès-Bonnières. 

 
Figure 17 : Prise de vue des restaurants bordant la RN13 sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières 

La présence des parcs d’activités de Long Buisson et de Rougemare, de la base aérienne 105 ainsi que 
des nombreuses entreprises de logistique sur Evreux explique cet effet de polarisation des échanges 
vers Evreux avec un TMJO variant de 14 200 à 20 300 véh/j (2 sens confondus) d’Est en Ouest, ainsi 
qu’un trafic poids lourds variant de 1 000 à 1 800 véh/j (TMJO) soit 7 à 10,5% du trafic. La RN13 étant 
également la seule infrastructure permettant la desserte des activités d’Est en Ouest, notamment pour 
les équipements et zones commerciales en bordure ou à proximité de la RN13, le trafic de transit y est 
important, de l’ordre de 4 800 véh/j soit près du quart de trafic journalier de la RN13 et 600 PL/j soit 
plus de 30% des flux journaliers. 

De plus, la présence de lycées sur les seules communes d’Evreux et de Vernon, donc en dehors de la 
zone de proximité, implique un transport scolaire empruntant la RN13. 
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2.6 EMPLOIS ET ACTIFS 
L’analyse ci-dessous propose l’observation de deux paramètres : d’une part l’emploi au lieu de travail (c’est-à-dire le 
nombre de postes occupés sur le territoire), d’autre part le nombre d’actifs occupés (soit le nombre de personnes 
qui ont effectivement un travail et qui résident sur le territoire). 

 

Emploi au lieu de travail 

Avec un Produit intérieur brut (PIB) de 91 740 M € en 2015 et 1 269 642 emplois, la région Normandie se place au 
10ème rang économique des régions françaises. Son poids démographique est donc plus important que son poids 
économique. Sa productivité par emploi et par habitant est moyenne et la place au 7ème rang des régions de France. 

 
Tableau 10 : Evolution du nombre d'emplois au lieu de travail entre 2007 et 2017 (Source : INSEE) 

 
Emploi au lieu de travail (nb) Evolution (%/an) 

2017 2012 2007 2012-2017 2007-2012 

Zone de proximité 4 585 4 858 5 057 -1,1 -0,8 

Zone élargie 117 355 120 487 122 710 -0,5 -0,3 

Zone étendue 3 883 098 3 898 846 3 833 528 -0,08 0,3 

France 26 412 162 26 338 468 26 004 823 0,06 0,2 

 
Figure 18 : Evolution du nombre d'emploi au lieu de travail avec une base 100 entre 2007 et 2017 

Au niveau de la France, l’emploi au lieu de travail est plutôt constant (augmentation de 0,06%/an entre 2012 et 2017) 
tandis qu’il diminue à toutes les autres échelles. 

La perte d’emploi au lieu de travail est la plus importante pour les zones de proximité et élargie, une perte qui se 
poursuit de 2007 à 2017. Les communes de la zone de proximité pour lesquelles on observe cette baisse 
d’emplois sont : Cierrey, Boncourt, Caillouet-Orgeville, Pacy-sur-Eure et Chaignes. 

 
Tableau 11 : Nombre d’emploi au lieu de travail sur les communes de la zone de proximité entre 2007 et 2017 (Source : INSEE) 

Libellé - résidence 
Emploi au lieu de travail  

2007 2012 2017 

Fauville 161 199 (+38) 362 (+163) 

Le Vieil Evreux 185 268 (+83) 339 (+71) 

Miserey 387 346 (-41) 418 (+72) 

Cierrey 45 45 35 (-10) 

Boncourt 27 27 20 (-7) 

Caillouet-Orgeville 314 184 (-130) 83 (-101) 

Pacy-sur-Eure 3 210 3 046 (-164) 2 530 (-516) 

Fains 53 53 77 (+24) 

Aigleville 54 61 (+7) 54 (-7) 

Chaignes 138 105 (-33) 93 (-12) 

Douains 289 328 (+39) 329 (+1) 

Chaufour-lès-Bonnières 89 72 (-17) 80 (+8) 

Blaru 53 66 (+13) 100 (+34) 

La Villeneuve-en-Chevrie 54 60 (+6) 65 (+5) 

Total 5 057 4 858 4 585 

Les cartes suivantes illustrent la localisation des emplois au lieu de travail. Sur la zone élargie, ces emplois 
sont majoritairement concentrés sur les grands pôles urbains à savoir Evreux et Mantes-la-Jolie mais 
également sur les pôles secondaires, soit : Vernon, Louviers, Gaillon et Pacy-sur-Eure. Sur la zone de 
proximité, les communes recensent peu d’emploi, hormis Pacy-sur-Eure. Ces cartes expliquent également un 
TMJO variant de 14 200 à 20 300 véh/j (2 sens confondus) d’Est en Ouest avec cet effet de polarisation des 
échanges vers Evreux (24 000 véh/j à l’Est de la RN154), mais également vers l’Île-de-France (14 000 véh/j au 
niveau de l’A13), là où l’on retrouve les principaux emplois. 
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Carte 9 : Emploi au lieu de travail sur la zone de proximité en 2017 
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Carte 10 : Emploi au lieu de travail sur la zone élargie en 2017 
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Nombre d’actifs 

La même analyse est proposée pour le nombre d’actifs ci-dessous. 
Tableau 12 : Evolution du nombre d'actifs entre 2012 et 2017 (Source : INSEE) 

 
Nombre d’actifs (nb) Evolution (%/an) 

2017 2012 2007 2012-2017 2007-2012 

Zone de proximité 5 810 5 576 5 752 0,8 -0,6 

Zone élargie 150 322 151 784 149 139 -0,2 0,3 

Zone étendue 3 426 756 3 461 326 3 394 916 -0,2 0,4 

France 30 740 763 30 455 429 29 530 288 0,2 0,6 

 
Figure 19 : Evolution de la population active avec une base 100 entre 2007 et 2017 

La zone de proximité a connu la plus forte évolution, comparée aux autres zones d’étude, sur la période 2012-2017 
(+0,8%/an). Cette évolution peut être mise en corrélation avec l’arrivée de nouveaux habitants, pour rappel : entre 
2007 et 2012, la zone de proximité perdait des habitants (-0,4%/an), et à l’inverse, une évolution positive de son 
nombre d’habitants entre 2012 et 2017 (+0,9%/an). 

Les zones élargie et étendue connaissent une évolution similaire, une évolution positive sur la période 2007-2012 et 
un déclin de 0,2%/an de 2012 à 2017. 

Sur la zone de proximité, il y a une augmentation depuis 2012 de 0,8%/an du nombre d’actifs, avec 
cependant une baisse des emplois au lieu de travail sur cette même zone (-1,1%/an). Ce qui implique 
le développement de flux domicile-travail dont la RN13 est le vecteur. 

 

2.6.1.1.1 Capacité d’accueil touristique 

Le tableau suivant résume l’offre d’hébergement touristique sur le territoire en 2020. 
Tableau 13 : Capacité d'accueil touristique (source : INSEE) 

 Nb hôtels 
Nb terrains de 

camping 
Nb autres 

hébergements 
Nb d’emplacements 

de camping 
Nb de chambres 

d’hôtel 

Zone de proximité 4 0 0 0 88 

Zone élargie 42 9 3 1 505 1 490 

Zone étendue 2 362 198 189 22 774 121 279 

La zone de proximité ne recense que 7,4% des établissements d’accueil touristique de la zone élargie et seulement 
3% de sa capacité d’accueil en termes de chambres d’hôtel et d’emplacements de camping. Sur la zone de proximité, 
les hôtels recensés se trouvent à Pacy-sur-Eure (45 chambres) et Chaufour-lès-Bonnières (43 chambres), tandis que 
les campings sont inexistants sur la zone.  

On peut déduire de ces chiffres que sur la zone de proximité, l’offre d’accueil touristique est très faible.  
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