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1. ÉTUDES ET DECISIONS ANTERIEURES 
 
1.1 Études et décisions antérieures sur l’itinéraire 

1.1.1 Décision ministérielle du 30/12/1975 

La RN 13 étudiée entre Evreux et Chaufour fait partie de l’itinéraire entre Caen et Chaufour dont le parti 
d’aménagement à long terme est une route express à 2 x 2 voies (décision ministérielle du 30/12/75). 

Le parti d’aménagement à long terme avait été défini en fonction de l’étude préliminaire du CETE de Rouen 
réalisée en 1974 « RN 13 - Caen - Chaufour ». Ce projet avait été préféré à la réalisation de l’autoroute de 
Basse Normandie (Caen - Evreux – Chaufour) parallèle à la RN 13, suite à l’établissement des études 
suivantes : 

 Autoroute A 13 et Routes Nationales concurrentes à l’horizon 75, 
 Analyse des tendances évolutives (30 juillet 1967), 
 Réseau routier et autoroutier en Haute et Basse Normandie - Prévisions de trafic à long terme et 

propositions de dimensionnement (décembre 1968). 

Une étude préliminaire a été réalisée par le CETE NC en 1975 sur la RN13 entre Caen et Chaufour. L’objet 
de cette étude était de définir des propositions d’aménagement à long terme de l’itinéraire Caen – Evreux 
– Chaufour. 

Sur la base de cette étude, la Décision Ministérielle du 30/12/75 a fixé le parti d’aménagement à long terme 
en retenant l’objectif d’une route express à 2x2 voies. 

 

1.1.2 Études préliminaires 

Sur la section Evreux – Chaufour, de précédentes études ont été réalisées en 1995-96, afin d’analyser 
différentes options d’aménagement sur cette zone. 

Ces études avaient donné lieu dans le second semestre 1996 à un dialogue avec les élus locaux, qui avait 
permis de recueillir leur accord sur le principe d’une solution se divisant en 3 parties : 

 Aménagement sur place de la section à 3 voies entre Evreux et Pacy-sur-Eure, 
 Utilisation de la section à 2x2 voies existante dans la traversée de la vallée de l’Eure, 
 Raccordement à l’autoroute A13 en tracé neuf entre Pacy-sur-Eure et Chaufour, au Nord ou,au Sud de 

la RN13. 

Ces principes n’ont par la suite pas fait l’objet d’une validation officielle. 

Sur demande de la Direction des Routes, une pré-étude de faisabilité de la réalisation d’une autoroute 
concédée entre Evreux et Chaufour a été réalisée par la DDE en 2001 et a montré que la réalisation d’un tel 
aménagement n’était pas envisageable, faute de rentabilité. 

Suite à celle-ci, la Direction des Routes a demandé en novembre 2001 que soit engagée une étude 
préliminaire de l’aménagement de la RN 13 entre Evreux et Chaufour afin d’en fixer les grandes options. 

Un dossier de consultation synthétisant le résultat des études préliminaires a été présenté aux collectivités 
locales et aux organismes consulaires concernés le 12 octobre 2004 afin d’obtenir les remarques éventuelles 
et la validation de la solution retenue, à savoir un Aménagement sur Place entre Evreux et Chaignes et une 
déviation de Chaufour-les-Bonnières par le nord de l'agglomération. 

1.1.3 Bilan de la consultation du 12/10/2004 

Sur la base des études de la DDE de l’Eure / SEGT, un dossier de consultation a été transmis aux différentes 
collectivités et aux chambres consulaires afin qu’ils puissent émettre un avis sur les options d’aménagement 
de la RN13 étudiées. Une réunion a été organisée le 12 octobre 2004 conviant l’ensemble des participants. 
Le but de cette réunion était, ainsi, : 

 de lancer la consultation afin de permettre aux collectivités locales ou chambres consulaires invitées 
▬ de valider (ou non) le parti d’aménagement sur place de la RN13 depuis Evreux jusqu’à Chaignes, 
▬ puis la déviation de Chaufour par le Nord jusqu’à l’autoroute A13, 

 et d’exprimer leurs éventuelles observations. 

Cette consultation devrait ensuite, permettre de conclure par une approbation des études préliminaires et 
orienter la commande d’études plus détaillées dans le cadre d’un Avant-Projet Sommaire. 

 

Les éléments principaux, issus du « Rapport conclusif sur le bilan de la consultation lancée le 12 octobre 
2004 », sont récapitulés ci-après. 

 
 Collectivités ou chambres consulaires consultées : 

 

Désignation Nombre 

Total Attendu 53 

Délibérations transmises 43 

 Avis défavorable (a) 1 

 Avis favorable à l’ASP et défavorable à la déviation Nord de Chaufour (b) 1 

 Pas d’avis (c) 4 

 Avis favorable sur la solution proposée (d) 37 

Dont avis favorable sans remarque 19 

Dont avis favorable avec remarques 16 

Dont avis défavorable à la fermeture de l’échangeur actuel de Chaufour (e) 2 

Tableau 1 – Tableau de synthèse des avis reçus auprès des collectivités ou chambres consulaires consultées 
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 Autres collectivités non consultées ayant adressées des observations : 

 

Désignation Nombre 

Total  8 

 Pas d’avis explicite sur la solution proposée mais avis défavorable à la fermeture de 
 l’échangeur actuel de Chaufour (e) 

6 

 Pas d’avis 1 

 Avis favorable sur la solution proposée 1 

Tableau 2 – Tableau de synthèse des avis reçus auprès des autres collectivités ayant adressées des observations 

 
 Synthèse : 

a) La commune de Blaru dans les Yvelines est la seule à avoir pris une délibération avec avis 
défavorable sur la proposition d’aménagement sur place, et a contrario un accord sur les autres 
scénarios (par le Nord ou le Sud). Cette commune considère qu’elle serait impactée par la solution 
avec déviation Nord de Chaufour à plusieurs titres : allongement de parcours, nuisances sonores 
éventuelles, etc. 

b) Le Conseil Général des Yvelines a indiqué qu'il n'avait pas suffisamment de connaissance sur 
l'aménagement proposé et son impact sur le département des Yvelines. Il a donc donné un avis 
défavorable, mais ceci uniquement sur la déviation Nord de Chaufour, tout en prenant acte de la 
proposition d'aménagement sur place de la RN 13 entre Evreux et Chaignes. 

c) Le Conseil Général de l'Eure n'a, quant à lui, pas souhaité émettre d'avis circonstancié au stade 
actuel des études, jugeant que de nombreuses insuffisances apparaissent encore pour que 
l'assemblée délibérante puisse émettre l'avis demandé. Mais il n'a pas explicité les insuffisances 
dénoncées. 
La Communauté de Communes des Portes de l'Eure n'a pas non plus émis d'avis, ayant transmis 
une proposition de motion sur la forme (absence de concertation) et sur le fond du dossier (atteinte 
à l'agriculture, aux commerces, aux circuits de transports scolaires, à la desserte de certains 
hameaux ou riverains et risque d'augmentation des nuisances sonores). 
Une commune (Chaignes) ne souhaite pas émettre d'avis en l'absence de plus de connaissances 
sur l'impact qu'aura ce choix sur la commune, la desserte actuelle du « bourg » de Chaignes étant 
assurée par 3 routes avec accès direct sur la RN 13. 
La Commune d'Houlbec-Cocherel n'a pas souhaité émettre d'avis, ne s'étant pas senti concernée 
par le projet d'aménagement sur place de la RN 13 actuelle ; le Conseil Municipal a conclu en 
indiquant qu'il s'alignait sur la position de la commune de La Heunière, cette commune ayant donné 
un avis favorable sans remarque. 

d) Enfin, sur les 43 délibérations ou avis divers transmis par les communes, collectivités et chambres 
consulaires consultées, 37 sont favorables au scénario d'aménagement sur place et de déviation de 
Chaufour-les-Bonnières par le Nord. 

e) Il est à noter que les collectivités du département des Yvelines, à l'exception de la commune de 
Blaru, n'ont pas donné d'avis défavorable sur le scénario proposé, mais elles s'opposent fermement 
à la proposition de fermeture de l'échangeur actuel de Chaufour-les-Bonnières de l'autoroute A13. 

Le taux de réponse est donc relativement significatif (43 délibérations transmises au 20/01/05 sur 53 
attendues). Sans reprendre le détail des avis favorables reçus, il est à noter ceux des Conseils Régionaux de 
Haute-Normandie et d'Ile-de-France. Ces avis s'accompagnent de demandes sur des points particuliers à 
appréhender au stade des études suivantes (incidence de la déviation de Chaufour sur l'activité locale, 
préservation de l’environnement, ...). 

En conclusion, il ressort de la consultation que l'option 1 de l'aménagement sur place entre Evreux et 
Chaignes a reçu un large assentiment, un seul avis défavorable (commune de Blaru) à cette option ayant 
été émis sur les 51 avis transmis. 

La déviation par le nord de Chaufour a elle aussi fait la quasi-unanimité, un seul avis défavorable étant 
recensé (Conseil Général des Yvelines). 

Il est cependant à noter que la quasi-totalité des collectivités du département des Yvelines, sans donner 
d'avis défavorable à la solution proposée, s'opposent fermement à la proposition de fermeture de 
l'échangeur actuel de Chaufour-les-Bonnières de l'autoroute A13. 

Par ailleurs, beaucoup de remarques ont été faites sur les problèmes de desserte agricole ou d'itinéraire de 
substitution alternatif à une voie sous statut de route express, sans remettre en cause les conclusions des 
études préliminaires. 

Le bilan global de la consultation fait donc ressortir que la solution d'aménagement proposée, 
aménagement sur place entre Evreux et Chaignes et déviation Nord de Chaufour-les-Bonnières avec 
raccordement par bifurcation autoroutière sur A13, est très majoritairement validée quant à son parti. 

Il en a résulté que Monsieur le Ministre de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de 
la Mer, pouvait procéder à l'approbation du dossier d'études préliminaires de la mise à 2x2 voies de la RN 
13 entre Evreux et Chaufour-les-Bonnières, tel qu'il lui a été transmis le 17 novembre 2003 complété le 03 
décembre 2003 (avis de la DDASS de l'Eure), par l'addendum de juin 2004, et par le présent dossier bilan 
de consultation. 

Au vu des remarques transmises par les élus du département des Yvelines, une nouvelle réunion de 
consultation a été organisée à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie le 21 février 2005. Lors de celle-ci, il a 
été décidé que l'échangeur A13/RN 13 existant au droit de Chaufour-les-Bonnières serait conservé mais 
ferait l'objet des adaptations suivantes : 

 la bretelle assurant les mouvements Rouen-Evreux sera supprimée, 
 la bretelle assurant les mouvements Evreux-Paris verra sa capacité adaptée au trafic résiduelrestant après 

la mise en service de la déviation nord de Chaufour-les-Bonnières, 
 la bretelle assurant les mouvements Paris-Evreux fera l'objet d'une mise en sécurité. 

En conséquence, la Direction des Routes, dans sa décision du 04/07/2005, a validé l’étude préliminaire. 
Cette décision d’approbation retient, pour la RN13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières un parti 
d’aménagement à 2x2 voies avec carrefours dénivelés, celui-ci étant réalisé au moyen d’un aménagement 
sur place entre Évreux et Chaignes puis d’une déviation nord de Chaufour-lès-Bonnières. 
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1.2 Rappel des options étudiées au stade des études préliminaires de 2005 

Au cours des études préliminaires, plusieurs options d’aménagement avaient été envisagées à l’intérieur de 
la zone d’étude retenue : 

 un aménagement en tracé neuf au Nord de la RN 13, 
 un aménagement en tracé neuf au Sud de la RN 13 
 un aménagement sur place de la RN 13. 

 

Le tableau suivant indique les principales raisons pour lesquelles la solution en Aménagement sur Place 
maximum a été privilégiée à l’époque : 

 

Scénarios Impacts 

Fuseau Nord  Création de plusieurs zones de nuisances nouvelles 
 Franchissement de zones classées en ZNIEFF 
 Réalisation d'un viaduc (nouvelle coupure visuelle dans la vallée de l'Eure, source 

potentielle de pollution et risque de perturbation du régime hydraulique de 
l'Eure) 

 13,5 kilomètres de nouvelles terres agricoles traversées 
 Attractivité limitée pour le trafic de transit 
 Solution inadaptée au trafic d'échange 

Fuseau Sud  Création de zones de nuisance nouvelle au Sud de Caillouet et dans le fond de la 
vallée 

 Franchissement de zones Natura 2000 et de ZNIEFF de type 1 
 Réalisation d'un viaduc (nouvelle coupure visuelle dans la vallée de l'Eure, source 

potentielle de pollution et risque de perturbation du régime hydraulique de 
l'Eure) 

 Entre 13 et 13,5 km de nouvelles terres agricoles traversées selon les options 
 Option peu attractive pour le trafic de poids lourds et augmentation des temps 

de parcours entre Evreux et l'A13 

Aménagement sur place  Pas de zone de nuisance supplémentaire 
 Traversée éventuelle d'une zone Natura 2000 
 Pas de nouveau franchissement de l'Eure. 
 Suppression des rejets directs dans la rivière 
 Environ 3 kilomètres de terres nouvelles traversées 
 - Aménagement adapté à l'évolution du trafic 

Tableau 3 – Tableau des impacts des scenarii étudiés lors des études préliminaires. 

 

 

L’analyse de toutes ces contraintes a amené la DDE de l’Eure à proposer le parti d’aménagement d'une 
route à 2x2 voies avec carrefours dénivelés. Cette décision a fait l'objet de la Décision Ministérielle du 04 
juillet 2005, qui valide l'Aménagement sur Place de la RN 13 entre Evreux et Chaignes à statut de route 
express, puis déviation nord de Chaufour-lès-Bonnières à statut autoroutier en tracé neuf. 

 

De plus, le décret du 05 novembre 2004 approuvant le 6ème avenant à la convention de concession passée 
entre l'État et la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) prévoit notamment, sous l'appellation 
« bretelle de liaison de l'autoroute A13 à la RN 13 à Chaufour », le financement, la construction, l'entretien 
et l'exploitation de la déviation nord de Chaufour-lès-Bonnières pour une mise en service au plus tard le 
31 décembre 2010. Cette opération comprend une section autoroutière d'une longueur de 2,4 km environ, 
la bifurcation autoroutière A13/bretelle de Chaufour et un point d'échange entre la future RN 13 et l'actuelle 
RN 13 (un giratoire en phase provisoire / un échangeur dénivelé en phase définitive). 

 

Enfin et compte tenu des résultats de la consultation des collectivités locales et des chambres consulaires, 
il a été décidé que l'échangeur A13/RN 13 existant au droit de Chaufour-les-Bonnières serait conservé mais 
ferait l'objet des adaptations suivantes : 

 la bretelle assurant les mouvements Rouen-Evreux sera supprimée, 
 la bretelle assurant les mouvements Evreux-Paris verra sa capacité adaptée au trafic résiduel restant 

après la mise en service de la déviation nord de Chaufour-les-Bonnières, 
 la bretelle assurant les mouvements Paris-Evreux fera l'objet d'une mise en sécurité. 

 

 

Les plans ci-après présentent les fuseaux étudiés 
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Figure 1 : Plan du Fuseau Nord – Option Nord des études préliminaires 
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Figure 2 : Fuseau Sud – Option Sud 1 et Sud 2 des études préliminaires 
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Figure 3 : Fuseau proposé en aménagement sur place et principes d’échange des études préliminaires 

 

e.mansiaux
Note
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1.3 Décision ministérielle du 04/07/2005 et suites des procédures 

La décision ministérielle a été prise par le Ministre des Transports, de l’équipement, du tourisme et de la 
mer le 4 juillet 2005 validant le projet retenu et demandant dans la suite des procédures à la DDE de l’Eure 
d’engager les études d’avant-projet sommaire de l’ensemble de l’opération « mise à 2x2 voies de la RN 13 » 
sur la base du fuseau ASP 1-N de dossier d’études préliminaires.  

Il est demandé que ces études définissent en particulier le système d'échanges et comprennent une étude 
socio-économique détaillée incluant l'examen de la rentabilité du projet limité à cette opération, comme le 
prévoit la circulaire du 20 octobre 1998 relative aux méthodes d'évaluation économique des 
investissements routiers en rase campagne. 

Compte-tenu de l'importance de l'opération, il est demandé de convenir d'un phasage par tranche 
fonctionnelle. Il est précisé également que l'attribution du statut de route express à la RN13 impose des 
contraintes à la circulation des convois exceptionnels sur cet itinéraire et qu'une étude sur la circulation des 
convois exceptionnels doit être menée dans le cadre de l'avant-projet sommaire.  

Cette étude devra analyser et comparer les solutions envisageables pour la circulation des convois 
exceptionnels sur la RN13 ou son itinéraire de substitution. De même, les itinéraires pour les usagers exclus 
de la RN13 devront également être étudiés. 

 
1.4 Concertations 

Tout au long des études d’avant-projet sommaire ont été menées des concertations locales avec les 
collectivités et les administrations locales concernées. 

Cinq réunions de concertations ont été organisées en conclusion de cette démarche pour présenter les 
éléments du dossier d’avant-projet sommaire et recueillir les avis des collectivités, organismes consulaires 
et organisations agricoles : 

 le 20/12/2005 en Préfecture de l'Eure : réunion "grands élus" ; 
 le 21/12/2005 en Préfecture de l'Eure : réunion spécifique « monde agricole » ; 
 le 10/01/2006 à Pacy-sur-Eure : réunion locale sur le secteur Caillouet-Aigleville (vallée de l'Eure) ; 
 le 11/01/2006 à Évreux : réunion locale sur le secteur Evreux-Caillouet ; 
 le 12/01/2006 à Chaufour-les-Bonnières : réunion locale sur le secteur Aigleville-Chaufour-les-Bonnières. 

Par ailleurs, pour obtenir l’ensemble des avis des administrations concernées par le projet, une réunion s’est 
tenue à DDE de l’Eure le 28 février 2006 lors de laquelle a été présenté le dossier d’avant-projet sommaire. 

Une présentation des études d’avant-projet sommaire a été effectuée en s’appuyant sur les principales 
thématiques relatives à un projet d’infrastructure routière, à savoir : le tracé, les points d’échange, la 
protection de la ressource en eau, la protection des riverains envers le bruit, les itinéraires de substitution 
et les dispositifs permettant d’assurer le repos des usagers. 

L’ensemble des éléments présentés n’ont pas fait l’objet d’objection mais simplement d’inquiétudes et 
souhaits particuliers envers le tracé des itinéraires de substitution Ces réunions ont permis au Maître 
d’ouvrage de recevoir un consensus validation du projet 

D’autre part, une réunion s’est tenue à la préfecture de l’Eure en date du 18 mai 2005 visant à prendre en 
considération les remarques du monde agricole sur le tracé des itinéraires de substitution. 

Dans le cadre d’une concertation, ayant pour objectif premier de prendre en considération les attentes du 
monde agricole et d’optimiser le tracé des itinéraires de substitution, deux réunions se sont déroulées les 
24 et 29 mai 2006 respectivement au Vieil Évreux et à Pacy-sur-Eure. 

 

1.5 Suites des études et « mise en sommeil » 

Les études d’avant-projet sommaire, non approuvées, ont été réalisées en 2006 et 2007. 

À l’issue du Contrat de Plan État-Région (CPER) en 2008, en l’absence de cofinancement des collectivités 
dans le PDMI du réseau routier national de 2009, l’opération a été « mise en sommeil ».  

Sur ce même territoire, le projet de ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN) a été réactivé en 2008. Le tronçon 
Mantes-Évreux constitue une des 3 zones prioritaires. Sa mise en service est envisagée à l’horizon 2050. 

 
1.6 Évolutions récentes et volonté de la Région Normandie  

À l’été 2016, la Région a demandé l’intégration des études au C.P.E.R. 2015-2020 révisé afin de relancer ce 
dossier, sans suites des services de l’État. Le 24 octobre 2017, la Région a proposé à l’État d’en assurer la 
prise en charge dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée sur la partie normande.  

Par courriers des 17 avril 2018 et 13 décembre 2019, l’État a validé le principe de portage par la Région puis 
a finalisé son accord avec une convention tripartite « études » État/Région/SAPN signée le 21 février 2020 
et qui détaille les modalités des études et procédures. 

Les documents antérieurs à la DUP seront produits par la Région dans son cadre qui régira et organisera 
les phases d’études, de concertation et d’enquête publique pour les 5 prochaines années, de février 2020 à 
février 2025. L’État contrôlera et validera les productions de la Région. Il sera l’autorité compétente pour le 
dépôt des procédures règlementaires. 

La délégation de maîtrise d’ouvrage sera mise en place ultérieurement, après la déclaration d’utilité 
publique, au plus tôt en 2026 et dans le cadre d’une convention de mandat. Le financement conjoint des 
travaux par l’État, entre 2027 et 2031, fera l’objet d’un futur contrat. 

 
1.7 Intégration de la liaison avec l’A13 

Comme indiqué précédemment, dans le cadre de l’étude menée par les services de l’État en 2005, la SANEF, 
concessionnaire autoroutier de l’A13, a été mise à contribution pour réaménager l’échangeur actuel. Deux 
variantes, l’une au sud et l’autre au nord, ont été étudiées puis soumises à la concertation : la variante nord 
a été privilégiée.  

Cette opération a été incluse, par décret du 5 novembre 2004, dans l’avenant n°6 au contrat de concession, 
sous l’appellation « bretelle de liaison de l’autoroute A13 à la RN 13 à Chaufour ». Il consiste en une bretelle 
de liaison de l’autoroute A 13 à la RN 13, sur une longueur de 2 400 mètres avec la création d’une bifurcation 
autoroutière A13/bretelle de Chaufour-lès-Bonnières et un point d’échange avec la future RN 13.  

La SANEF est donc associée aux procédures et études mutualisées, sous le pilotage de la Région et le 
contrôle de l’État, jusqu’à la DUP, conformément aux termes de la convention du 21 février 2020. En 
conséquence, toutes les études et documents établis par la Région en application cette convention seront 
également utilisables par l’État et la SANEF sur les périmètres qui les concernent. 

À l’issue de l’enquête publique, la SANEF conduira en propre et financera, sous sa seule maîtrise d’ouvrage, 
les travaux du barreau autoroutier, conformément à son contrat de concession. 

Toutefois, dans le cadre des nouvelles études faisant l’objet d’une Convention tripartite, ces principes 
d’aménagement pourront être repris en tant que principes de référence. Ils seront cependant adaptés en 
tant que de besoin en fonction de l’avancée des études menées, de l’instruction menée par les services de 
l’État en application de l’Instruction technique et de la Circulaire n°87-88 ainsi que des résultats des phases 
de participation avec le public.


