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2. Les transports routiers en commun 

L’offre en transport en commun est faible sur la zone de proximité et partagée entre quatre autorités organisatrices 

de la mobilité : Ile de France Mobilités, la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, la 

communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération et la Région Normandie.  

Seules quelques lignes de bus desservent les communes concernées. L’analyse de la situation actuelle montre une 

offre de transport en commun principalement scolaire, relativement réduite et peu adaptée aux voyages 

commerciaux quotidien. Une ligne régulière (ligne 04) d’Ile de France Mobilités présente et croise la RN 13 au niveau 

de Chaufour-lès-Bonnières, avec 4 allers le matin et 5 retours l’après-midi. Il s’agit du réseau de transport du Mantois 

Combus.  

Des arrêts de bus des lignes régulières Nomad de la région Normandie sont recensés le long de la RN 13 : LR300B 

(Commercial et Scolaire) et LR310 (Scolaire uniquement). Des transferts de service sont en cours de la région 

Normandie à EPN. 

L’offre de transport de la communauté d’agglomération d’Evreux Portes de Normandie (EPN) est centré sur Evreux 

et les communes directement limitrophes au nord et à l’est. Actuellement aucune des 10 lignes de bus du réseau 

Transurbain n’emprunte, ne croise, ni ne suit un trajet parallèle à la RN 13.  

La communauté d’agglomération de Seine Normandie Agglomération et son réseau de transport SNgo propose 10 

lignes de bus centrées sur les agglomérations. Une seule des lignes est à proximité de la RN 13, c’est la ligne 9 

connectant Pacy-sur-Eure et la commune limitrophe Ménilles. Néanmoins, l’ensemble de son itinéraire se trouve au 

nord de la RN 13 et n’a pas d’interaction directe avec cette dernière. 

 
Figure 4 : Ligne de bus 9 du réseau de la communauté d’agglomération de Seine Normandie 

 

 
Figure 5 : Réseau de bus actuel de la région Normandie 

L’accessibilité sur la zone de proximité se fait donc essentiellement par la route. En effet, les offres des 

communautés d’agglomérations sont concentrées sur les agglomérations urbaines et desservent des zones 

restreintes. Les offres de la région Ile de France sont limitées à quelques allers-retours par jour fortement liés aux 

horaires. Et les offres de la région Normandie sont aussi contraintes en termes d’horaires et desservent un itinéraire 

qui s’arrête à Pacy-sur-Eure sans continuité vers l’Est. 

Aucun déplacement en transport en commun ne permet donc d’effectuer un trajet sur l’ensemble de l’axe de 

la RN 13. L’augmentation de l’offre demande un volontarisme coordonné des quatre autorités organisatrices 

de la mobilité. 

 

  


