
    DOSSIER DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

2. LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION 

2.1 UN DROIT CONSTITUTIONNEL 
La Charte de l’environnement, de valeur constitutionnelle, dispose par son article 7 que « toute personne a le 

droit, dans les conditions et les limites définies par la Loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement 

détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’en-

vironnement ». 

La concertation préalable relative au projet de réaménagement de la route nationale 13 en route express entre 

Évreux et Chaufour-lès-Bonnières, procédure règlementaire régie par le Code de l’environnement, participe de 

cette disposition. Elle constitue la première étape d’un continuum de participation du public qui se développera 

pendant toute la durée de l’élaboration du projet jusqu’à la phase décisionnelle - la délivrance des autorisations 

administratives - après les phases d’instruction, d’évaluation environnementale (étude d’impact et avis de l’Auto-

rité Environnementale) puis d’enquête publique, simultanément à la poursuite des études techniques et à l’ap-

profondissement du projet. 

La concertation préalable permet ainsi d’aborder, à un moment où le projet d’aménagement routier n’est pas 

encore arrêté, l’ensemble de ses caractéristiques, de ses objectifs et de ses options. Le champ de la concertation 

est donc large : il permet notamment de questionner et de débattre de l’opportunité du projet et de ses alter-

natives, y compris l’hypothèse de sa non-réalisation, de ses enjeux socio-économiques et de leurs impacts sur le 

territoire, des modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable. La concer-

tation préalable est l’occasion, pour toutes les parties prenantes quelles qu’elles soient, acteurs constitués du 

territoire comme grand public, de s’informer et de participer, de questionner et de recevoir réponse des porteurs 

du projet tout au long de la concertation.  

 

 

2.2 DES MODALITES ENCADREES 
En application des articles L121-8 et R121-8 du Code de l’environnement la définition du présent dossier d’in-

formation, les modalités, le périmètre et le calendrier de la concertation ont été arrêtées par la CNDP. L’organi-

sation de la procédure revient toutefois au Préfet de la région Normandie, autorité organisatrice, qui en a confié 

par convention la mise en œuvre à la région Normandie. 

À l’issue de la procédure le maître d’ouvrage établira un compte-rendu de la concertation, tandis que le garant 

et la garante produiront, dans le mois suivant la fin de la procédure, un bilan rendant compte des conditions 

dans lesquelles s’est déroulée la concertation et présentant une synthèse des observations formulées par le 

public. Le bilan des garants comprend également leur appréciation indépendante sur la qualité de la participa-

tion.  

Cette étape s’achève avec la transmission par le maître d’ouvrage à la CNDP, dans les deux mois qui suivent, de 

sa réponse aux observations et demandes de précisions formulées par les garants et des enseignements qu’il 

tire de la concertation préalable pour la suite de la conduite du projet. 

La CNDP désignera alors à nouveau une garante et/ou un garant pour garantir la bonne information et la parti-

cipation du public jusqu’à l’enquête publique prévue au début de l’année 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Réunion de présentation du projet lors de la concertation pour le contournement ouest de Nîmes 

(source : DREAL Occitanie)  

 La rédaction du présent dossier a été achevée en mars 2022 avant d’être soumise à l’ap-
probation de la CNDP. Le dossier de la concertation a été établi à partir des études d’opportunité 
de la phase 1, réalisées de février 2020 à mai 2021, qui prennent en compte les principaux enjeux 
du territoire. 

Leurs synthèses ainsi que de larges extraits de ces rapports, réalisés par les différents bureaux 
d’études techniques et thématiques mobilisés sur le projet, sont consultables sur le site internet 
du projet : RN13-evreux-chaufour.fr.  


