
PARTIE V.4 | ACTIVITES AGRICOLES 

Région Normandie - DREAL Normandie | RN13 - Mise à 2x2 voies entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières | Dossier d’Opportunité Phase 1 Page 3 sur 13 
Egis – Iris Conseil  |  Mars 2022 
 

1. L’activité agricole 

Source : Etude foncière agricole Safer de Normandie (2021), étude des circualtion agricoles 

Chambre d’Agriculture de Normandie (2021) 

Le projet routier impactera l’activité agricole locale caractérisée par la céréaliculture dominante. Le besoin 

foncier direct pour l’emprise du projet est de l’ordre de 80 à 100 ha. Mais plus que le prélèvement des 

surfaces à urbaniser (route, brettelles, bassins, …), c’est la déstructuration des exploitations qui devrait avoir 

le plus d’impacts sur l’activité agricole. Pour des raisons de sécurisation de l’ouvrage, certains accès à la 

route seront temporairement fermés et d’autres le seront définitivement, ayant pour conséquence de 

rallonger le temps de parcours des engins agricoles, voire de couper complètement l’accès aux agriculteurs 

à certaines parties de leur exploitation. 

La Région Normandie a ainsi missionné la SAFER de Normandie pour la réalisation d’une étude foncière et la 

cartographie des exploitations agricoles situées d’une part dans un rayon de 2 km autour du projet routier, et 

d’autre part dans le faisceau routier défini par une zone 50 m de part et d’autre du tracé prévisionnel. 

Le périmètre d’étude est défini par un rayon de 2 km de part et d’autre du projet d’aménagement routier 

de la RN13. La surface concernée est d’environ 10 049 ha située sur 26 communes euroises et 4 communes 

yvelinoises. 

Au total, 139 exploitations agricoles ont été recensées dans la zone d’étude : 112 exploitations sont 

rattachées au département de l’Eure et 27 au département des Yvelines. 

Elles mettent en valeur 20 228 ha dont 5 889 ha dans le périmètre d’étude, soit 59% de terres agricoles 

exploitées dans cette zone d’étude. 

 
Carte 1 : Cartes de localisation des exploitations agricoles dans un rayon de 2 km autour de la RN13 

 

 


