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L’ACTIVITE AGRICOLE 
 

1. LES EFFETS DU PROJET

Les effets des 3 scénarios sur l’activité agricole sont les suivants :  

 les emprises prélevées avec un impact économique direct sur l’exploitation,  

 la déstructuration du parcellaire agricole qui impacte les conditions d’exploitation, 

 la circulation agricole avec les modifications des dessertes agricoles et des sièges d’exploitation.  

La consommation des emprises est présentée dans le tableau suivant en fonction des scenarios pour la 

première section 1 d’Evreux à Chaignes, de 19,2 km, et la seconde de Chaignes à l’A13, d’environ 2,5 km : 

 

Scénarios Emprise agricole 

sur la 1ère section 

Déviation de Chau-

four-lès-Bonnières 

Emprise agricole 

sur 2ème section 

Emprise agricole 

totale 

Scénario de référence 

Sécurisation et mise 

aux normes environ-

nementales 

33 à 42 ha - 2 à 3 ha 35 à 45 ha 

Scénario de projet 1 

Aménagement sur 

place à 2x2 voies avec 

5 échangeurs et dé-

viation  

65 à 80 ha 

Variante A 

Barreau autoroutier 
15 à 20 ha 80 à 100 ha 

Variante B 

Contournement nord 
20 à 25 ha 85 à 100 ha 

Scénario de projet 2  

Aménagement sur 

place 2x2 voies avec 2 

échangeurs et dévia-

tion 

60 à 75 ha 

Variante A 

Barreau autoroutier 
15 à 20 ha 75 à 95 ha 

Variante B 

Contournement nord 
20 à 25 ha 80 à 95 ha 

Figure 23 : Estimation de la consommation d’emprise des travaux d’aménagement en fonction des scénarios 

Au total, les emprises agricoles nécessaires à la réalisation varieront a minima de 35 à 45 ha pour le scé-

nario de référence et au maximum de 85 à 100 ha, pour le scénario de projet 1. 

La superficie des emprises variera selon les exploitations agricoles. La déviation de Chaufour-lès-Bonnières, 

totalement en tracé neuf, entraînera une consommation d’espaces agricoles proportionnellement plus im-

portante que pour l’aménagement sur place à 2x2 voies. Ce dernier réutilise préférentiellement la totalité 

de l’assiette existante de la RN 13 et nécessitera exclusivement des emprises linéaires, principalement pour 

l’itinéraire de substitution, ainsi que, de façon plus ponctuelle, pour les échangeurs. 

 

 

 

La déstructuration du parcellaire sera plus significative pour le tracé neuf de la déviation de Chaufour-

lès-Bonnières qui fractionnera les parcelles alors que l’aménagement sur place à 2x2 voies nécessitera des 

bandes d’une largeur de 10 à 15 mètres et sera moins déstructurant sur le parcellaire.  

 

En ce qui concerne la circulation agricole, le scénario de référence et les deux scénarios de projet modi-

fieront les conditions actuelles à plusieurs titres : 

 La desserte des parcelles à partir de la RN 13 : le scénario de référence réduit le nombre des accès et les 

scénarios de projet en suppriment la totalité, 

 L’interdiction d’emprunter la RN 13, du fait du statut de route express, y compris pour la traversée de la 

vallée de l’Eure aujourd’hui autorisée aux convois agricoles, 

 La modification des trajets pour traverser la RN 13. Le scénario de référence supprime 18 carrefours et 

réaménage ceux conservés. Les deux scénarios de projet suppriment l’ensemble des carrefours existants 

et impliquent la réorganisation des déplacements quotidiens. 

 

  


