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LA COMPARAISON DES SCENARIOS D’AMENAGEMENT 

1. LES EFFETS SUR LA 1ERE SECTION EVREUX / PACY-SUR- EURE / CHAIGNES 

 

Sur les critères essentiels attendus d’une infrastructure routière que sont l’accidentalité et les conditions 

de circulation, les deux scénarios de projet se démarquent du scénario de référence avec un effet 

positif plus prononcé compte tenu des caractéristiques routières d’une 2x2 voies au statut de route ex-

press, de la suppression des accès directs et de carrefours dénivelés. Ils sécurisent l’itinéraire plus forte-

ment que le scénario de référence qui conserve une partie des caractéristiques actuelles de la RN 13 mal-

gré les aménagements : des carrefours plans, certains accès directs, une grande hétérogénéité entre les 

sections conservées à 2x2 voies et à 3 voies et le maintien de la circulation agricole.  

Pour les ressources en eaux superficielles et souterraines, les effets des 3 scénarios sont similaires. 

Leurs tracés sont identiques au droit des périmètres de captages et utilisent le franchissement existant de 

l’Eure. Ils prévoiront les travaux nécessaires à la protection des ressources et à la gestion des eaux pluviales. 

La consommation d’emprises, notamment agricoles, constitue un des principaux enjeux de l’aménage-

ment d’une infrastructure routière. L’aménagement sur place (ASP) prévu par les scénarios de projet 1 et 2 

permet la réutilisation de la totalité de l’infrastructure existante. Il élargit une assiette déjà artificialisée et 

conséquente puisque l’emprise actuelle de la RN 13 varie de 15 à 18 mètres sur les sections existantes à 3 

voies et de 25 à 150 mètres sur les sections existantes à 2x2 voies. L’ASP réduit également la déstructu-

ration du parcellaire en favorisant l’acquisition de bandes parallèles le long des sections courantes. 

Si les emprises sur les terres agricoles sont supérieures de 30 à 35 ha pour les scénarios de projet, elles 

restent cependant maîtrisées pour une infrastructure à 2x2 voies longue de 19,2 km. Le scénario de 

référence nécessite en effet de 32 à 45 ha pour les mises aux normes environnementales et de sécurité 

correspondant à la création de bassins de rétention et traitement, de nouveaux carrefours, de pistes cy-

clables et de voies de rétablissement, nécessairement en dehors de l’assiette existante de la RN 13. 

Contrairement au scénario de référence, les deux scénarios de projet pourraient bénéficier de la mise en 

œuvre d’un Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE). Il permettrait de répartir 

les surfaces agricoles consommées entre les agriculteurs de l’ensemble du périmètre, évitant d’impacter 

quelques exploitations. Il optimiserait également les circulations agricoles en relocalisant les parcelles au-

tour d’exploitations actuellement morcelées. 

Les scénarios de projet s’attachent aussi à minimiser leurs effets sur la circulation agricole par la construction 

d’une voie de substitution le long de la 2x2 voies, d’ouvrages de rétablissements environ tous les 2 km et 

l’élargissement de l’ouvrage actuel de franchissement de l’Eure. Le scénario de référence induit des allon-

gements de parcours pour la desserte des parcelles agricoles car il supprime les accès directs.  

Par conséquent, les effets finaux des scénarios de projet sur les activités agricoles peuvent être con-

sidérés comme proches de ceux du scénario de référence. 

 

 

 

Concernant les milieux naturels, s’agissant d’un aménagement sur place, les impacts supplémentaires 

des scénarios sont faibles. Les enjeux essentiels se situent en effet dans la vallée de l’Eure et ses coteaux. 

Elle est déjà traversée en totalité par la déviation de Pacy-sur-Eure à 2x2 voies dont la requalification s’ef-

fectue presque exclusivement sur ses emprises existantes.  

Les scénarios de projet ont intégré dès l’amont l’évitement des zones les plus sensibles et la réduction des 

impacts. Leurs mesures de compensation auront donc pour principaux objectifs de recréer des sur-

faces prélevées sur les habitats patrimoniaux des espèces locales et surtout d’éviter la fragmentation des 

milieux naturels, en rétablissant les continuités écologiques et circulations de la faune interrompues par 

la RN 13 existante et que le scénario de référence ne pourra reconstituer de façon aussi satisfaisante. Les 

effets des deux scénarios de projet seront par conséquent positifs pour les milieux naturels. 

Concernant les paysages et le patrimoine, les scénarios de projet seront en mesure de les prendre en 

compte par des aménagements paysagers plus conséquents que pour le scénario de référence. Leurs im-

pacts seront donc moindres au niveau du château du Buisson de Mai avec des tracés routiers qui s’en 

écartent, diminuant ainsi fortement la co-visibilité avec le monument historique et permettant l’aménage-

ment d’une voie d’accès distincte et sécurisée.  

Concernant les activités économiques, les scénarios de projet améliorent significativement les dessertes 

d’Evreux, de l’Eure et de l’Est de la Normandie et auront un effet plus favorable sur l’activité économique 

que le scénario de référence. Pour la desserte du territoire, le scénario 1 comporte 5 échangeurs et la cons-

truction d’un itinéraire de substitution parallèle, limitant les effets locaux au niveau de ceux du scénario de 

référence. Par contre, le scénario 2 qui prévoit seulement 2 échangeurs, s’avère plus impactant pour 

l’activité économique locale.  

En ce qui concerne le cadre de vie et la santé publique, les effets sont comparables entre le scénario 

de référence et les scénarios de projet. Avec leurs tracés et des volumes de trafic proches, leurs protec-

tions acoustiques sont implantées de façon parfois identiques et leurs effets similaires sont sur la qualité de 

l’air.  

  


