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6. Les modes doux 

Le territoire présente un potentiel d’usage quotidien du vélo. Plusieurs pôles d’attraction sont présents sur 

l’itinéraire de la RN 13 entre Evreux et Chaufour. Les distances entre les agglomérations et les zones d’activités 
sont inférieures à 5 km, ce qui correspond à la distance optimale pour se rendre sur le lieu de travail à vélo.  

Malgré ce potentiel, peu de trajets sont réalisés en vélo (moins de 2%). En effet, la RN 13 en son état actuel, n’offre 
pas aux cyclistes des conditions de circulation satisfaisant avec son trafic important et 33 accidents comptabilisés 
entre 2014 et 2019. De plus certains tronçons sont actuellement aménagés à 2x2 voies. Le cycliste se sent en insécurité 
et n’empruntera pas l’itinéraire entre le domicile et le lieu de travail. 

Le Conseil Départemental de l’Eure a adopté un Schéma Départemental des Vélo-routes et Voies Vertes, qui vise 
à mailler son territoire avec plus de 500 km d’itinéraires à vocation récréative et touristique, dont 168 km en site 
propre. 4 vélos routes et voies vertes sont situées à proximité de la RN 13 : 

▬  La vélo-route de « la Vallée de l’Eure » (V41); 

▬  La vélo-route reliant Pont Authou à Evreux; 

▬  Le projet de vélo-route de « la vallée de l’Iton » (ITON); 

▬  Le projet de vélo-route de « la Seine à vélo » (V33) de Paris à Honfleur. 

La présence de ces différents axes montre l’importance donnée aux déplacements en vélo dans la région. Un 
aménagement spécifique le long de la RN 13 sera nécessaire afin de sécuriser l’itinéraire cyclable et favoriser les 

déplacements en vélo, et permettrait le croisement avec l’axe Nord-Sud de « la vallée de l’Eure » et une continuité 
vers l’Est des axes de « la vallée de l’Iton » et la vélo-route reliant Pont Authou à Evreux.  

 

Figure 10 : Schéma 
départemental des Vélo-routes 
dans l'Eure 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, l’aménagement de la RN 13 s’accompagnera d’une réflexion globale sur les modes de 

transport aussi bien au niveau des transports en commun, des aires de covoiturage que des voies vertes. Il 
offrira l’opportunité de réévaluer la demande et de permettre de fédérer l’ensemble des acteurs afin de 

développer l’attrait de ces différents modes de transport aussi bien en termes de desserte locale que d’itinéraires 
plus long (Liaison Normandie ⇔ Île-de-France).  

Dans cet objectif, il importera de coordonner les itinéraires de transport en commun, les voies cyclables avec les 
zones de covoiturage afin de construire une liaison multimodale complète pour les usagers.  

 
  


