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4. Analyse et synthèse de l’étude sur le foncier agricole 

4.1 LA DESCRIPTION DU TERRITOIRE

Le périmètre d’étude est majoritairement composé de terres de plateau de bonne à très bonne qualité. 

Seule exception, la Vallée de l’Eure constituée de trois communes : Croisy-sur-Eure, Pacy-sur- Eure et Fains. 

La commune de Pacy-sur-Eure est très majoritairement urbanisée. On peut également noter la présence 

d’un massif forestier d’une importance non-négligeable (640 ha environ) et proposé à la vente depuis 

quelques années déjà. 

La commune de Fains est située au cœur du lit de l’Eure et présente donc de nombreuses zones en eaux. 

La commune de Croisy-sur-Eure est quant à elle située sur un secteur plus vallonné, agronomiquement 

moins riche. 

D’un point de vue du parcellaire, nous sommes sur des parcelles bien conformées et globalement de belle 

superficie, facilitant ainsi le travail du matériel de plaine. Le parcellaire des exploitations est globalement 

plutôt groupé à l’exception de quelques entreprises agricoles. 

 

 

4.2 L’AGRICULTURE SUR LA ZONE D’ETUDE 

Le plateau de Saint-André, situé entre Evreux et Pacy-sur-Eure, est propice aux grandes cultures (blé, orge, 

colza) mais également à certaines cultures à plus forte valeur ajoutée telle que le lin. Quelques activités 

d’élevage ont pu être répertoriées mais elles se font plus rares aujourd’hui (cessation au moment du départ 

à la retraite de l’exploitant). 

Toutefois il existe quelques exploitations d’élevage, de taille plus modeste, ayant leur siège d’activité au 

Nord et surtout au Sud de la zone d’étude dont une partie de leur parcellaire se situe dans cette zone 

d’étude. 

Les structures céréalières sont majoritairement des exploitations de taille assez importante et parfois 

composées de plusieurs structures juridiques dans une même enceinte familiale. 

 

4.3 LE MARCHE FONCIER AGRICOLE 

Sur ce secteur, la pression foncière est importante et le marché particulièrement fermé. La bonne 

agronomie permet des cultures diversifiées comme évoqué précédemment ce qui amène à un prix du 

foncier élevé. 

Le peu de transactions réalisées sur ce secteur se fait généralement par le biais de cession de parts de 

société. Cette opération souvent réalisée sous seing privée est très rarement préemptable par la SAFER et 

parfois non-portée à connaissance de celle-ci. L’absence de droit de préemption de la SAFER et l’absence 

de sanctions pour la non-information de cession de part à la SAFER font que peu de données sont 

disponibles sur ces transactions. 

 

 

 

4.4 CONCLUSION SUR L’ETUDE FONCIERE 

De nombreuses exploitations agricoles seront perturbées par ce projet d’aménagement de la RN13 : 

139 ont été identifiées dans les 2 km autour du projet dont 60 mettent en valeur des terres dans un rayon 

de 50 m autour du tracé. 

 

L’impact de l’aménagement routier portera essentiellement sur la problématique des cheminements 

agricoles (49 sièges d’exploitations situés à moins de 2 km du projet de tracé routier de la RN13), du 

morcellement d’exploitations, voire le risque d’enclavement de sites de productions (2 sites de production 

sont situés à moins de 50 m du tracé). 

 

Même si le prélèvement foncier en tant que tel (estimé à environ 80 ha pour 23 km de tracé routier) 

semble acceptable (en moyenne 1 à 1,5 ha par exploitation à compenser, avec une taille moyenne des 

exploitations de 158 ha), celui-ci sera assez hétérogène selon les exploitations concernées, et certaines 

pourraient être plus fortement touchées (11 exploitations valorisent plus de 10 ha sous le faisceau 

théorique, 3 exploitations ont près de 20% de leur exploitation sous le faisceau routier). 

 

Près de 70% des exploitations présentes sur les 2 km autour du projet de tracé sont situées de part et 

d’autre du projet et 57% des exploitations ont des ilots culturaux plutôt dispersés voire dispersés. Dans 

le cadre de la mise en œuvre du projet, qu’il y ait un aménagement foncier, ou simplement des échanges 

amiables, il faudra rechercher au travers de la compensation foncière une amélioration des structures 

foncières. 

 

Les surfaces exploitées par la classe d’âge des plus de 60 ans (près de 25% de la part agricole dans les 2 

km autour du projet de tracé) pourraient constituer un potentiel foncier mobilisable pour la constitution 

de réserves foncières agricoles afin de compenser les préjudices à venir du projet et lui permettre de se 

réaliser dans les meilleures conditions. 

 

A court terme dès lors que le projet routier sera plus précis, un travail complémentaire devrait s’engager 

pour la mise en place d’une convention de partenariat foncier afin de d’accompagner la maitrise foncière 

amiable des emprises du projet et surtout commencer à anticiper les impacts agricoles futurs en 

constituant des réserves foncières pour compenser les exploitations concernées. 
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Problématique en l’état actuel de la RN13 : 

Le linéaire actuel de la RN13 est très emprunté et traversé par les exploitants agricoles. Le 

projet risque d’entrainer des problèmes de déplacement pour les engins agricoles, de morceler 

les exploitations, voire d’enclaver certain site de production. 

 

Enjeux : 

Ces silos de collecte représentent des points de convergence d’engins agricoles et de camions, 

avec une période de pointe au moment des moissons, durant 5 à 6 semaines au cours de l’été.  

Entre les corps de ferme et les parcelles des exploitations, ce sont 2 434 allers-retours par an, 

soit presque 7 A/R par jour en moyenne, dont une pointe à 27 trajets par jour en octobre. 

En direction des lieux d’approvisionnement ou de livraison des récoltes, ce sont 675 A/R par 

an vers le silo NatUp. Et 890 bennes vers celui de Sévepi, soit un flux global estimé pendant les 

récoltes de 1 175 A/R. 

En direction des entreprises de teillage de lin du Neubourg, ce sont 228 A/R par an 

principalement entre juillet et septembre. 

Au total, la circulation d’engins agricoles sur la RN13 s’élève à 8 734 passages par an (Cf à 

l’étude des circulations agricoles). 

La mise à 2x2 voies devra limiter au maximum les impacts sur les exploitations, notamment 

via la réalisation d’itinéraires de substitution. Le projet devra également respecter la 

transparence de la voirie pour les engins agricoles et assurer les compensations pour les 

exploitants et maintenir des conditions satisfaisantes des circulations. 

Une instance d’échanges réguliers a été mis en place avec les acteurs agricoles du secteur. 

 


