
1. 

1.1 UNE GOUVERNANCE TRIPARTITE 

Le pilotage de l’opération d’aménagement de la RN 13 
entre Évreux et Chaufour-lès-Bonnières est assuré par la 
Région Normandie sous le contrôle des services de l’État, 
maître d’ouvrage, représenté par la Préfecture de la Région 
Normandie. La Société des Autoroutes Paris-Normandie 
(Sapn) est également étroitement associée au titre du barreau 
autoroutier de déviation de Chaufour-lès-Bonnières, à réaliser 
dans la continuité de l’aménagement à 2×2 voies de la RN 13.

L’article L 122–1 du Code de l’environnement prévoit en effet 
que « lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, 
installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son 
ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le 
temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres 

évaluées dans leur globalité ». L’ensemble de l’aménagement 
sur la section comprise entre Évreux et le raccordement à l’A13, 
intègre à la fois la partie non concédée et la partie concédée. 
Il doit ainsi faire l’objet de dossiers d’études et de procédures 
communes jusqu’à la DUP, dont le pilotage est assuré par la 
Région Normandie. 

Le schéma de la page suivante présente cette gouvernance 
particulière en rappelant les rôles de chacun, conformes à la 
convention tripartite du 21 février 2020 signée entre l’État, la 
Région Normandie et Sapn.

 Figure 2 

RN 13 en direction d’Évreux (déviation à 2×2 voies de Pacy-sur-Eure) – 
vue du coteau du Préau (zone Natura 2000)



LA RÉGION 

NORMANDIE

•  Elle porte le projet de la mise à 2×2 
voies de la RN 13 selon les modalités 

•  Elle pilote les études sur l’intégralité 

•  Elle réalise les études techniques de 
la RN 13 avec l’appui d’une assistance 
à maîtrise d’ouvrage (AMO), EGIS VT 
et IRIS Conseil, et d’autres bureaux 

•  Elle assure la mise en cohérence et la 
mise en forme des dossiers d’études 

•

procédures (hors barreau autoroutier 

•  Elle réalisera les travaux de la RN 13 
sous mandat de maîtrise d’ouvrage 

LE PRÉFET DE LA RÉGION NORMANDIE

•  Il porte les procédures réglementaires jusqu’au dossier d’utilité publique 

•  Il se coordonne au niveau de l’administration centrale de l’État avec la Direction 

LA SOCIÉTÉ DES 

NORMANDIE

•  Elle est le Maître d’ouvrage du barreau 

•  Elle intervient sur le barreau 
autoroutier et ses incidences sur 

•  Elle mobilise sa Direction de la 
Construction sur l’étude du barreau 

•  Elle réalise et fournit à la Région 
l’ensemble des dossiers et éléments 
techniques propres au barreau 

•

travaux du barreau autoroutier inclus 
dans son contrat de concession avec 

 Figure 3

Schéma présentant l’organisation tripartite de l’opération


