
    DOSSIER DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

3. LES MODALITES DE LA CONCERTATION 

3.1 DES PORTEURS DE PROJET ENGAGES  
Les porteurs du projet sont à l’écoute du public, de ses attentes comme de ses inquiétudes, des points de vigi-

lance qu’il signalera comme de ses suggestions et propositions, tant pour les fonctionnalités et les usages de la 

route après sa mise en service que pendant les phases de chantier lors de sa mise en œuvre.  

Ils s’engagent fortement vis-à-vis des parties prenantes et des habitants concernés, à mettre à leur disposition 

une information complète et transparente, à répondre le plus précisément possible aux questions et observa-

tions formulées sur le site internet du projet, en réunions publiques ou lors des rencontres de terrain, à considérer 

toutes les contributions du public et à justifier le cas échéant de leur éventuelle non prise en compte dans les 

évolutions et la mise au point du projet. 

 

 

3.2 UNE OFFRE DIVERSIFIEE DE PARTICIPATION 
Dès après leur désignation par la CNDP au mois d’octobre 2021- en complément des informations mises à leur 

disposition par les porteurs du projet - la garante et le garant se sont attachés à aller au-devant des principaux 

acteurs du territoire (collectivités locales, organisations professionnelles, opérateurs économiques, associa-

tions...) et ont pu dialoguer avec plusieurs d’entre eux.  

Ces échanges ont principalement permis aux garants d’approfondir leur connaissance de l’environnement du 

projet routier et de mieux comprendre les préoccupations des habitants, des riverains, des exploitants, des usa-

gers de la route... Leurs interlocuteurs ont été invités à s’exprimer d’une part sur les enjeux majeurs du projet, 

susceptibles d’être abordés et questionnés pendant la concertation, d’autre part sur les modalités de la partici-

pation les plus adaptées au contexte et aux attentes de la population locale comme des visiteurs. La plupart de 

ces organisations se sont déclarées intéressées à relayer l’information auprès de leurs membres ou adhérents.  

Les modalités de la concertation préalable ont pu être ainsi élaborées, et les modes de communication définis, 

au plus près des préoccupations exprimées par les uns et par les autres, pour offrir le plus large éventail d’op-

portunités pour s’informer et participer en continu. Cette offre alterne ainsi des supports dématérialisés (princi-

palement le site internet de la concertation) et des rendez-vous physiques (réunions publiques par exemple) et 

recouvre le plus précisément possible les enjeux territoriaux repérés d’Ouest en Est, au Nord et au Sud de l’axe, 

dans un large périmètre, d’Évreux jusqu’à la jonction avec l’autoroute A13 et au-delà.  

 

Dossier de concertation présentant le projet et ses variantes, plaquette synthétique, dépliant, support vidéo, 

formulaire d’avis ou de question, affiches et panneaux d’exposition, lettre d’information... d’une part, réunions 

publiques, ateliers thématiques en visio-conférence, stands et permanences, rendez-vous partenaires... d’autre 

part, doivent permettre à tous d’être associés à cette étape majeure de compréhension, de questionnement et 

de mise au point du projet. 

 

La concertation préalable se déroule pendant 49 jours, du 5 septembre au 23 octobre 
2022, après une période d’information préliminaire du public.  

S’informer et participer en ligne sur la plateforme dédiée de la concertation, accéder aux 
études et à la documentation technique, prendre connaissance des observations déposées 
par le public et des réponses apportées au fur et à mesure par le maître d’ouvrage, consulter 
les FAQ, se tenir informé de l’actualité de la procédure et s’inscrire aux évènements de la 
concertation : www.RN13-evreux-chaufour.fr 

Contacter les porteurs du projet par courriel : RN13-evreux-chaufour@normandie.fr 
ou par courrier : Région Normandie – concertation RN13 – CS 50523 – 14035 Caen Cedex1 

 

 

 

Figure 2  : Exposition lors de la concertation pour le contournement ouest de Nîmes (source : DREAL Occitanie) 


