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3. LA CONCLUSION GLOBALE DES ANALYSES ENVIRONNEMENTALE 

ET TECHNIQUE  

Les deux scénarios de projet proposent un aménagement homogène et sécurisé. Ils offrent des con-

ditions de circulation optimales qui se traduisent par un gain de temps de parcours de 25 % et une nette 

amélioration de l’accidentalité de l’ordre de 25 à 30 %. Ils ont un effet positif sur l’activité économique. 

Le scénario de référence améliore certes la situation existante de la RN 13 et diminuera l’accidentalité 

en améliorant les conditions de visibilité et de perception des usagers. Cependant, l’itinéraire reste tou-

jours très hétérogène. Par ailleurs, sécuriser l’itinéraire conduit à une dégradation perceptible des condi-

tions de circulation avec un allongement net du temps de parcours et une baisse de la vitesse moyenne. 

Au niveau environnemental, il met en œuvre des mesures de protection de la ressource en eaux, prend en 

partie en compte les milieux naturels traversés, et prévoit des protections acoustiques. Toutefois, la tra-

versée de Chaufour-lès-Bonnières reste conservée avec ses nuisances actuelles. 

 

 

Les scénarios de projet ont un effet plus positif sur le cadre de vie, notamment du fait de la déviation 

de Chaufour-lès-Bonnières entraînant la suppression de l’essentiel des nuisances. Sur les thématiques 

des milieux naturels et du milieu agricole, les scénarios de projet apporteront des mesures de réduc-

tion et de compensation plus fortes et plus appropriées aux principaux enjeux : la reconstitution de la 

continuité des milieux naturels et une prise en compte globale des impacts sur l’activité agricole. 

Parmi les deux scénarios de projet, le scénario 1 d’aménagement sur place à 2x2 voies avec 5 échangeurs 

concourt à une meilleure desserte locale du territoire et présente les effets les plus positifs sur la qualité de 

vie. Il contribue également à la mise en place de nouvelles mobilités (covoiturage, vélo, transport collectif) 

pouvant offrir des alternatives à la voiture individuelle.    

 

 

Thématiques 

Scénario de référence  

Mise en sécurité et mise aux 

normes sans déviation de Chau-

four-lès-Bonnières 

Scénarios de projet 

Scénario 1                                 

Variante A option 1 

ASP 5 échangeurs et barreau 

autoroutier diffuseur 3/4 

Scénario 1                                 

Variante A option 2 

ASP 5 échangeurs et barreau 

autoroutier diffuseur complet 

Scénario 1                                 

Variante B 

ASP 5 échangeurs et contournement 

nord de Chaufour-lès-Bonnières 

Scénario 2                                          

Variante A option 2 ou Variante B 

ASP 2 échangeurs et barreau autoroutier 

diffuseur complet ou contournement 

nord de Chaufour-lès-Bonnières 

Milieu physique - Eau      

Milieux naturels protégés      

Paysage et patrimoine      

Activités économiques      

Milieu agricole      

Cadre de vie et santé publique      

Accidentalité      

Conditions de circulation      

Desserte et conditions d’accès      

Pour chaque thématique et pour 

chaque scénario, une notation expri-

mée à l’aide d’une couleur est attri-

buée. Le code couleur est le suivant : 
 

Effet très favorable  

Effet favorable  

Impact neutre  

Impact défavorable  

Impact très défavorable  

Figure 31 : Code couleur utilisé pour le ta-

bleau des impacts et effets 

 
Figure 32 : Tableau multicritères des effets 

et impacts des scénarios 


