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2. CREER UNE LIAISON CYCLABLE CONTINUE 

L’aménagement de la RN13 permettra la construction d’une liaison cyclable d’une longueur de 23 km, cons-

tituée principalement de pistes cyclables en site propre complétées par des itinéraires sécurisés.  

Le scénario de référence et les scénarios de projet proposent en effet, de réaliser des itinéraires cyclables 

en lien avec les voies de substitution ou les voiries locales existantes, afin de proposer aux cyclistes un 

itinéraire sécurisé, direct et cohérent. 

L’ensemble de ces aménagements cyclables permettra de développer le potentiel des déplacements en 

vélo du territoire. Ils permettront à la fois des déplacements quotidiens d’environ 30 minutes pour des 

distances de 8 à 10 km notamment avec l’emploi de vélos à assistance électrique, mais aussi de promouvoir 

le vélo loisir en reliant les 3 itinéraires de touristique de «la vallée de l’Eure », la « vallée de l’ITON » 

et la « Seine à vélo ». 

L’aménagement de la RN 13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières sera l’occasion de réévaluer la de-

mande et de permettre de fédérer l’ensemble des acteurs afin de développer l’attrait de ce mode de trans-

port. L’itinéraire cyclable aménagé le long de la RN 13 constituera l’ossature d’un schéma plus vaste déve-

loppé par les collectivités locales compétentes. 

 

 
Figure 35 : Carte des vélos-routes 

 

Plusieurs profils types sont proposés selon la configuration rencontrée. Néanmoins, la recherche d’une con-

tinuité naturelle est prise en considération dans les aménagements pour limiter les coupures brutales, les 

changements fréquents de côtés de circulation, les réductions de largeur de voie, etc. 

 

 

 

 

La réalisation des itinéraires cyclables dépendra du type d’aménagement retenu : 

 

 Scénario de référence 

La piste cyclable le long de l’itinéraire actuel sera réalisée 

préférentiellement dans les emprises disponibles. D’une 

manière générale, il est prévu d’utiliser autant que pos-

sible les surfaces de plateforme rendues disponibles (par-

kings, surlargeurs liées aux créneaux de dépassement, …) 

par l’aménagement actuel ou projeté afin de minimiser 

l’acquisition d’emprise supplémentaire.  

Néanmoins, la mise en place de ces pistes nécessitera l’ac-

quisition d’environ 6 ha de surface supplémentaire (dont 

4 ha sur une surface agricole) permettant ainsi de déve-

lopper le trafic cyclable au droit du projet. 

 

 

Figure 36 : Exemples de possibilités d’aménagement 

de piste cyclable sur le scénario de référence 

 

A Chaufour-lès-Bonnières, une bande cyclable est aménagée de part et d’autre de la chaussée sur l’en-

semble de la traversée de la ville et continuera jusqu’à la fin du projet, afin de pouvoir franchir de manière 

adéquate l’ouvrage d’art au-dessus de l’A13, au droit de l’échangeur. 
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 Scénarios de projet 

La mise en œuvre des pistes cyclables, dans le cas de l’aménagement à 2x2 voies, sera réalisée préférentiel-

lement en s’appuyant sur les itinéraires de substitution construits en parallèle de la RN 13. Elle permet : 

▬ D’offrir aux usagers une alternative à la voiture individuelle en empruntant un itinéraire cyclable pro-

tégé et cohérent le long de la RN 13 et pouvant être utilisé aussi bien pour les trajets quotidiens que 

pour relier des parcours touristiques régionaux de type vélo-route. 

▬ Une sécurisation de l’itinéraire cohérente avec les conditions de visibilité et de circulation qui seront 

adoptées pour les itinéraires de substitution. 

▬ De minimiser les emprises en privilégiant une bande à acquérir homogène puisque la piste cyclable 

sera réalisée en parallèle de l’aménagement à 2x2 voies (comme l’itinéraire de substitution). 

▬ D’assurer des conditions de circulation sur des voies dont le trafic sera très fortement réduit puisque 

90 à 95 % du trafic routier actuel sera porté par l’aménagement à 2x2 voies. 

 

Lorsque ce sera possible, une bande verte permettra de séparer la piste cyclable de l’itinéraire de substitu-

tion afin de rendre la circulation cyclable plus agréable. 

 
Figure 37 : Profil en travers avec création d’une piste cyclable en cohérence avec l’itinéraire de substitution 

 

 

Point particulier : La traversée de Pacy-sur-Eure 

Pour cette traversée, la création d’un itinéraire de substi-

tution en site propre de manière totalement indépendante 

de la RN 13 entraînerait de lourds impacts sur l’environne-

ment du site et serait coûteux. 

Afin d’assurer la circulation cyclable au niveau de Pacy-sur-

Eure et d’éviter la construction d’un nouvel ouvrage d’art 

sur l’Eure, deux solutions ont été étudiées. 

Un itinéraire cyclable traversant le bourg : cette solution 

nécessiterait un réaménagement complet de la RD 141. Il 

consisterait à transformer une des deux rangées de sta-

tionnement en piste cyclable bidirectionnelle. Une bande verte de 1 m pourra également être aménagée 

au bord de la chaussée pour séparer la bande cyclable de la circulation des véhicules.  

Une seconde solution permettrait d’évi-

ter une grande partie du réaménage-

ment de la RD 141 et de réduire les 

temps de parcours. Au niveau du fran-

chissement de l’Eure, le tablier Nord de 

l’ouvrage existant de l’Eure serait élargi 

avec une séparation physique du trafic 

de la RN 13 pour le passage des véhi-

cules agricoles. Il pourrait, offrir une al-

ternative de franchissement pour les cy-

clistes. 

 

 

 

  

Figure 38 : Principe d’élargissement du tablier nord de l’ouvrage de franchissement de 

l’Eure permettant de réaliser la voie de substitution pour les véhicules agricoles 


