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3. Synthèse de l’analyse territoriale 

On observe un phénomène classique de périurbanisation autour d’Evreux, avec une augmentation de la population 
dans les communes situées de part et d’autre de la RN13 à proximité d’Evreux mais aussi de l’échangeur avec l’A13. 
L’évolution de population sur ces communes périurbaines s’expliquent principalement par l’arrivée de nouveaux 
habitants qui s’installent autour des grands pôles tout en conservant une facilité d’accès sur un axe routier majeur. 
Cet effet de polarisation d’Evreux s’observe à partir de Pacy-sur-Eure avec des flux importants, de l’ordre de 17 000 
à 20 000 véh/j dans le sens Est-Ouest, contre moins de 14 000 véh/j entre Pacy-sur-Eure et l’A13 et moins de 12 000 
véh/j à l’Est de l’A13. 

Sur l’ensemble des zones d’étude, on observe un vieillissement constant de la population depuis 2007 semblable à 
la moyenne nationale.  

La dynamique du parc de logements, notamment sur la zone de proximité, est corrélée avec l’augmentation de la 
population sur les communes périurbaines d’Evreux et situées de part et d’autre de la RN13. En effet, lorsque les 
ménages se composent d’un couple avec ou sans enfant, ces derniers s’installent préférentiellement en périphérie 
des pôles principaux (Evreux, Louviers, Vernon), tout en conservant une facilité d’accès à leur lieu de travail via les 
axes routiers, ici la RN13. Ceci explique donc un TMJO de l’ordre de 14 200 à 20 300 véh/j majoritairement dans le 
sens Est-Ouest (vers Evreux). 

Les jeunes ménages (couple avec ou sans enfant) qui souhaitent investir dans l’achat d’une maison migrent vers les 
communes périurbaines, ce qui expliquent l’évolution de la population dans ces communes. Ces jeunes ménages 
conservent cependant leur emploi dans les grands pôles, comme Evreux, d’où l’implantation dans des communes 
possédant un accès direct à la RN13. Au vu de la faible offre en transports en commun (développé dans la partie 
2.2.3.3 « description et fonctionnement des modes de transport alternatifs au mode routier »), ces ménages possèdent 
peu ou pas d’alternatives à la voiture d’où un taux de motorisation élevé jusqu’à 60% pour le 2ème véhicule. Ces 
mouvements de périurbanisation expliquent donc un TMJA sur la RN13 de 13 600 à 19 000 véh/j (2 sens confondus) 
d’Est en Ouest en augmentant en approche d’Evreux. 

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 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. 

L’effet de polarisation d’Evreux avec la présence des principales zones d’activités est corroboré par l’analyse des flux 
et leur typologie En effet, les flux d’échanges VL sont 2 fois plus importants par l’Ouest que par l’Est (45% contre 
24% respectivement). Les flux sont en revanche plus équilibrées pour les flux PL (environ le quart des flux PL). Enfin, 
l’analyse des OD confirme également le rôle de voie de transit de la RN13 avec près de 34% des PL. C’est en effet la 
seule infrastructure Est-Ouest permettant la desserte des zones d’activités et des zones d’emplois. 

Il existe donc forte centralisation des flux vers Evreux qui exerce un effet de rayonnement en étoile 

notamment en lien avec sa fonction de chef-lieu du Département. Les flux, à l’échelle de la zone élargie, 
démontrent également que la région parisienne exerce une attraction non négligeable sur les actifs du 

territoire par la liaison ferroviaire existante Conches/Evreux/Paris, mais également par la route avec les 
dysfonctionnements observés aux heures de pointe sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières (développé dans les 
parties suivantes). 

 

En complément des enjeux fonctionnels et socio-économiques décrits ci-dessus, les principaux enjeux 
environnementaux, associés à l’aire d’étude et au projet de mise à 2x2 voies de la RN13, ont été identifiés. Ils ont 
trait :  

 À la préservation de la ressource en eau (et notamment celle destinée à l’alimentation en eau potable de 
l’agglomération, compte tenu de la présence de nombreux captages d’alimentation en eau potable et des 
champs captant associés, dans un contexte géologique particulier) ; 

 À la préservation des milieux naturels et notamment les espaces remarquables comme l’ensemble de la vallée 
de l’Eure, la côte du Préau, ou encore les espaces de forêts et de bois largement présents ; 

 À la préservation du cadre de vie : la qualité de l’air et les nuisances sonores dans l’aire d’étude dont le trafic 
routier est en partie responsable. 

 

 

 

 

 
 

Ce que disent les acteurs du territoire : 

« Le premier enjeu qui ressort pour les acteurs interrogés est de repositionner le pôle d’Evreux vis-à-vis de l’Ile-de-
France et du reste de la Normandie.  

En effet, le territoire ébroïcien est présenté par certains comme étant en pleine dynamique, caractérisée par des 
projets comme celui de l’extension de la ZI du Long Buisson, le centre commercial de Carrefour (1er du département) 
et le développement de la BA105 avec l’arrivée de l’escadron franco-allemand, la création de 600 à 700 emplois 
supplémentaires et la poursuite du projet « Smart Base » initié en 2015 en partenariat avec la CCI Portes de 
Normandie. Cependant, cette dynamique semble contenue en raison d’une offre en infrastructure routière, et plus 
particulièrement la RN13, ne permettant pas une accessibilité optimale sur Evreux. De plus, il a été évoqué que l’image 
d’Evreux s’en trouvait même dégradée à cause de la RN13 qualifiée d’infrastructure « très désagréable » à emprunter.  

D’autres acteurs ont évoqué une dynamique territoriale plutôt en stagnation, et plus généralement, que le 
département de l’Eure était au carrefour de tout mais que rien ne s’y développait par manque d’accessibilité, surtout 
Est-Ouest, et de visibilité par rapport au reste de la région. Jusqu’à considérer l’Eure comme le « petit frère pauvre » 
des départements normands, comparé par exemple à celui de la Seine Maritime qui dispose d’une vitrine comme 
l’Axe Seine avec les grands ports maritimes du Havre ou de Rouen, alors que ceux de l’Eure peinent à se développer. 
En effet, le fret ou le transport de voyageurs sur le domaine fluvial, par exemple, est énormément axé vers le Havre 
et Rouen. Il devait y avoir un renforcement des ports présents sur l’Eure, or ces projets se font attendre et pour 
l’instant rien est fait pour avoir un vrai renforcement de ces pôles. 

La majorité des acteurs ont mis en évidence que la RN13 actuelle ne permettait pas de répondre aux enjeux du 
territoire, et qu’elle pouvait même constituer un potentiel frein pour le développement d’Evreux.  

D’autres ne trouvent pas d’intérêt à l’aménagement de la RN13 pour le développement d’Evreux, et que cette volonté 
de vouloir absolument développer Evreux pourrait nuire à des pôles comme Pacy-sur-Eure. » 

 

Les acteurs interrogés sont plutôt favorables au projet de mise à 2x2 voies de la RN13, et le considère comme un 
atout pour le développement économique du « triangle d’Eure » formé par la RN13, la RN154 et l’A13. 

Le projet RN13 pourrait dynamiser le territoire et améliorer l’image que les gens se font d’Evreux. 

 

D’autres ont émis certaines réserves, notamment sur le fait qu’ils n’avaient pas assez d’éléments pour conclure aux 
bienfaits de la mise à 2x2 voies pour le territoire. 


