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5 - MODES ACTIFS

Piste/Itinéraire cyclable 

Aires de covoiturage et arrêts de bus 

La mise à 2×2 voies de la RN 13 avec un aménagement sur place et 5 échangeurs constitue une opportunité de développer le covoiturage à travers la 

construction d’une aire de covoiturage à chaque échangeur de la RN13, les points d’échange sont: 

 Diffuseur de Breuil 

 Diffuseur de Caillouet-Orgeville 

 Diffuseur de St-Aquilin-De-Pacy 

 Diffuseur de Pacy Centre  

 Échangeur existant entre RN13 et A13 

Le projet de la mise à 2×2 voies de la RN13 prévoit un aménagement spécifique pour sécuriser l’itinéraire cyclable et favoriser les déplacements en vélo 

permettant ainsi la continuité vers les autres vélos-routes et voies vertes à proximité de la RN13 (la vélo-route de « la Vallée de l’Eure », la vélo-route de 

« la Vallée de l’Iton », la vélo-route de « la Seine à vélo »). 

Le projet propose en effet, de réaliser dans la majorité des cas, des itinéraires cyclables en lien avec les voies de substitution ou les voiries locales 

existantes. Les configurations proposées selon la topographie de la zone sont : 

Carte des vélos-routes 

 Une bande cyclable bidirectionnelle de 3 m unilatéral sur les voies de substitution séparées de la RN13 

 Sur les voies de substitution séparées de la RN13 avec une circulation restreinte, il est proposé une chaussée large de 5,6 m partagée 

entre voitures et cyclistes. 

 Une bande cyclable bidirectionnelle ou une chaussée partagée sur les voies de substitution couplées avec la RN13, en positionnant la 

bande cyclable du côté opposé à la RN13 permettant un trajet cycliste plus sécurisant. 

 Sur le dernier tronçon où la RN13 sera déviée pour se raccorder avec l’A13, en cas de continuité programmée par la région île de France, 

une bande cyclable sera mise en place de chaque côté de l’ancienne RN13 sur la traversée de Chaufour-Lès-Bonnières. 

Point particulier : la traversée de Pacy-sur-Eure 

Il est proposé d’assurer la circulation cyclable au niveau de Pacy par la traversée de la ville de Pacy en empruntant la RD141, moyennant le 
réaménagement de la RD141. Une autre solution peut être envisagée avec l’élargissement de l’ouvrage actuel de l’Eure afin de séparer physiquement 
la voie de circulation pour les véhicules agricoles et permettre ainsi une autre possibilité de franchissement pour les cyclistes. 

Le linéaire de piste/itinéraire cyclable projeté sur l’ensemble du trajet est comptabilisé dans le tableau ci-après : 

Piste cyclable Bande cyclable Itinéraire cyclable Total 

Itinéraire Nord 6 870 ml 7 800 ml 10 180 ml 24 850 ml 

Itinéraire Sud 6 870 ml 7 800 ml 10 180 ml 24 850 ml 

Principe d’aménagement de la voie pour véhicule agricole pouvant être 

mutuailisée pour la piste cyclable 
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Ces aires peuvent être aménagées comme des plateformes multimodales qui servent pour les arrêts de bus et pour les cyclistes avec la 

mise en place d’abris à vélo. 

L’implantation et le nombre de places de chacune des aires seront affinés en fonction des résultats des concertations et enquêtes 

publiques. 

Pour le transport en commun, Il est proposé de maintenir les arrêts de bus actuels mais dissociés de la future RN 13. Les arrêts de bus 

seront mis en place préférentiellement sur les itinéraires de substitution. 


