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2. AIRES D’ETUDE UTILISEES POUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

 

L’étude d’opportunité de la mise à 2x2 voies de la RN13 entre Evreux (Eure) et La Villeneuve-en-Chevrie (Yvelines), 

se base sur un fuseau central. Ce fuseau sert également de base pour cette évaluation socio-économique.  

L’étude commence précisément sur la commune de Fauville, au niveau de l’échangeur entre la RN13 et la RN154, et 

prend fin à La Villeneuve-en-Chevrie, au niveau de l’échangeur n°15 entre la RN13 et l’A13. Sur ce tronçon, la RN13 

traverse 14 communes.  

Pour l’évaluation socio-économique des grands projets d’infrastructures routières ou ferroviaires, il est habituel d’en 

apprécier les répercussions sur des échelles relevant de différents niveaux d’analyse : 

 Un niveau de proximité (ou restreint), où se font ressentir les effets localisés. Il correspond aux territoires 

directement impactés par le projet, en matière économique et sociale, ou en termes d’emprises foncières ou de 

trafic ; 

 Un niveau élargi, où peuvent être observés des effets indirects ou induits ; 

 Un niveau étendu, qui est celui des réseaux sur lesquels se font ressentir les répercussions en matière de 

transport. 

Les aires d’étude ont par ailleurs été adaptées pour permettre d’identifier les besoins, confirmer les objectifs 

poursuivis pour le projet et pour chaque thématique d’identifier et de qualifier les enjeux de manière à évaluer de 

façon pertinente les effets. 

Les différentes zones d’étude utilisées pour l’évaluation socio-économique sont détaillées ci-après.  

 

5.1.1 Zone de proximité (ou restreinte) : communes du fuseau d’étude 

La zone de proximité est la zone où se font ressentir les effets localisés. Il correspond aux territoires directement 

impactés par le projet, en matière économique et sociale, ou en termes d’emprises foncières ou de trafic. 

Dans le cadre de la mise à 2x2 voies de la RN13, cette zone de proximité est composée des 14 communes 

interceptées par le fuseau du diagnostic de l’étude d’opportunité, listées dans le tableau suivant. Ce sont, a priori, 

les communes qui seront les plus touchées en matière d’emprises au sol (doublement de la voie, déviations) et les 

plus concernées en termes d’effet sur la desserte (notamment Douains en lien avec les accès au futur Village des 

Marques).  

 
Tableau 1 : Communes de la zone de proximité 

Code INSEE Nom de commune Intercommunalité 

27234 Fauville 

Communauté d’Agglomération Evreux Portes de 
Normandie 

27684 Le Vieil Evreux 

27410 Miserey 

27158 Cierrey 

27081 Boncourt 

27123 Caillouet-Orgeville 

Communauté d’Agglomération Seine Normandie 
Agglomération 

27448 Pacy-sur-Eure (+ commune 

déléguée de Saint-Aquilin-de-

Pacy) 

27231 Fains 

27004 Aigleville 

27136 Chaignes 

27203 Douains 

78147 Chaufour-lès-Bonnières 

Communauté de communes Les Portes de l’Île-de-France 78068 Blaru 

78668 La Villeneuve-en-Chevrie 
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Carte 7 : Délimitation du périmètre restreint 
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5.1.2 Zone élargie : 192 communes 

La zone d’étude élargie est la zone où se font ressentir les répercussions sur les réseaux de transport, il s’agit de 

toute autre portion du réseau routier dont le trafic va varier significativement (à la hausse comme à la baisse) entre 

l’option de référence et les options de projet. Ce périmètre est directement défini par les résultats de l’étude de 

trafic. Elle se compose d’un territoire de 192 communes, allant de Louviers au Nord jusqu’à Mesnils-sur-Iton au Sud, 

et de Conches-en-Ouche à l’Ouest jusqu’à Mantes-la-Jolie à l’Est. 

Ce périmètre est illustré sur la carte en page suivante. 
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Carte 8 : Délimitation du périmètre élargi 
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5.1.3 Zone étendue 
La zone étendue doit permettre d’apprécier les effets du projet sur les trafics longue distance et de grand 

transit, empruntant les axes structurants de la région. Elle comprend 6 départements dans leur intégralité 

(Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines, Eure, Calvados, Orne) et la partie Nord de l’Eure-et-Loir jusqu’à l’A11.

 

 

Carte 9 : Délimitation du périmètre étendu 


