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2. LES EFFETS SUR LA 2EME SECTION CHAIGNES/CHAUFOUR-LES-BON-
NIERES/ECHANGEUR A13 

Le scénario de référence aménage la RN 13 sur 4 km conservant la configuration actuelle avec une mise aux 

normes environnementale et de la sécurité. Il se fera sans barreau autoroutier et ne dévie pas la commune 

de Chaufour-lès-Bonnières. Les deux scénarios de projet la dévient en tracé neuf par un barreau autorou-

tier : VA.1 (diffuseur ¾) ou VA.2 (diffuseur complet), ou un contournement nord VB de linéaires respectifs 

de 2,5 km, 2,7 km et 4,2 km. Le scénario de projet 2 diffère par l’absence d’échangeur à Chaignes et n’est 

pas compatible avec la VA.1. 

À l’identique de la section précédente, les scénarios de projet se démarquent du scénario de référence 

avec un effet positif plus prononcé sur l’accidentalité et les conditions de circulation. Cet effet est plus 

marqué avec les variantes VA qui permet la continuité en 2x2 voies entre la RN 13 et l’A13. 

Concernant les ressources en eaux superficielles et souterraines, les effets des scénarios de projet sont 

similaires à ceux du scénario de référence. Les tracés VA du barreau autoroutier franchissent le ru de 

Morenne alors que le contournement VB prolonge l’aménagement sur place de la RN 13 sur environ 1 km.  

Concernant le milieu agricole, les scénarios de projet sont en tracé neuf et incluent deux carrefours. Les 

emprises prélevées sont de 20 ha contre 3 ha pour le scénario de référence. Il n’y a pas d’impact significatif 

sur la circulation agricole. Si le parcellaire sera plus déstructuré avec le contournement (VB), le tracé du 

barreau autoroutier VA isole un triangle agricole d’environ 200 hectares. 

Concernant les milieux naturels, l’impact principal du scénario de référence se situe uniquement au ni-

veau de l’échangeur existant avec l’A13 qui sera réaménagé. Il est moindre que ceux des scénarios de 

projet. Le barreau autoroutier VA nécessite le réaménagement de la section de l’A13 entre l’échangeur 

existant et le diffuseur créé. Une attention particulière sera portée aux abords de la ZNIEFF de la Butte de 

Chaufour afin d’éviter de l’impacter. Le contournement VB, en traversant un secteur boisé, aura un effet de 

coupure plus important.  

Concernant les activités économiques, les scénarios de projet auront un effet global positif mais leur 

impact local sera significatif sur les commerces installés dans la traversée de Chaufour-lès-Bonnières 

(hôtellerie, restauration). Ces derniers dépendent en effet fortement du trafic et d’une clientèle de passage 

dont les trajets seront déviés. Des réflexions seront à mener pour mettre en place des dispositifs concertés 

à même d’accompagner une nécessaire transformation de leur modèle économique.  

En ce qui concerne le cadre de vie et la santé publique, les scénarios de projet, en déviant Chaufour-lès-

Bonnières, améliorent sensiblement la situation des habitants par rapport au scénario de référence. 

Avec ce dernier, ils resteront confrontés à un trafic quotidien important et pour lequel les dispositifs mis en 

œuvre ne pourront que pallier aux nuisances quotidiennes dans la traversée, avec la protection acoustique 

des façades et des aménagements de sécurité pour réduire les vitesses.  

La déviation de Chaufour-lès-Bonnières entraînera une baisse importante du trafic de l’ordre de 60 

à 70 %, atténuant les nuisances sonores, diminuant les émissions de polluant atmosphérique et améliorant 

la sécurité de la traversée. 

  


