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4. LES MESURES DE COMPENSATION 

Les mesures de compensation s’ajouteront aux mesures précédentes qu’elles complèteront pour le scénario 

de référence et les scénarios de projet. Régie et encadrée par la réglementation, la réalisation du projet sera 

accompagnée de mesures individuelles mais également collectives. Les mesures individuelles de com-

pensation concerneront les propriétaires des parcelles et les exploitants agricoles. Lors de la phase d’ac-

quisition postérieure à la déclaration d’utilité publique, les emprises seront acquises auprès de leur proprié-

taire sur la base des estimations des Domaines. 

Les exploitants agricoles seront indemnisés des pertes d’exploitation et des éventuels allongements de 

parcours, calculés selon les barèmes distincts des Chambres d’Agriculture de Normandie et d’Ile-de-France.  

Comme il l’a été précisé, la Région a d’ores et déjà conventionné avec la SAFER Normandie pour la mise en 

réserve de parcelles agricoles. Si l’AFAFE n’était pas mis en œuvre, il sera proposé aux exploitants des 

échanges de parcelles, de préférence et en substitution à une acquisition. Ceci permettrait de compenser 

leur perte de surface agricole liée aux emprises.  

 

 
Figure 29 : Terrains agricoles bordant l’A13 à Blaru proches de la RN 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures collectives de compensation relèveront de la procédure de compensation collective agricole 

dans laquelle la Région Normandie s’implique fortement aux côtés de la Chambre d’Agriculture de Nor-

mandie. La compensation agricole collective (CAC) a été introduite dans la loi d’avenir pour l’alimentation 

et la forêt du 13 octobre 2014 (article 28) et mise en place par le décret 2016-1190 du 31 août 2016. Ses 

mesures sont prévues dans l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La CAC s’impose à tout aménageur et diffère de la compensation environnementale et de la réponse du 

préjudice individuel apporté à l’exploitant et au propriétaire (prix d’achat, indemnités principales, d’éviction 

…). Le législateur l’a conçue pour protéger et consolider l’économie agricole du territoire à hauteur des 

impacts constatés. Elle est issue du constat que la consommation des terres agricoles prive les filières d’ou-

tils de production et déstabilise l’équilibre des territoires.  

Le projet d’aménagement de la RN 13, quel que soit son scénario, sera donc soumis à une étude préalable, 

selon les modalités du décret 2016-1190, car il remplit les 3 critères suivants : 

 étude d’impact, 

 antériorité de l’activité agricole, 

 et surface prélevée de manière définitive supérieure à 1 ha (particularité de l’Eure).  

 

L’étude préalable sera réalisée dès 2023, après la phase de concertation préalable et très en amont, afin 

d’identifier les mesures les plus adaptées à mettre en œuvre pour la filière agricole et d’associer les acteurs. 

Elle comprendra entre autres une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire, une étude des 

effets du projet, les estimant et portant sur l’ensemble de la filière locale. 

Des mesures spécifiques seraient mises en œuvre dont le coût sera proportionnel avec le projet et son 

impact sur l’économie agricole. Le montant reviendra intégralement à la réalisation des mesures de com-

pensations choisies.  

  


