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  LA RÉGION 
NORMANDIE

Parce qu’elles constituent un enjeu majeur, 
non seulement pour réduire le temps de 
trajet de nombreux Normands, mais aussi 
pour le désenclavement et l’économie de 
nos territoires, la Région a décidé en 2016, 
aux côtés des Départements, de reprendre 

en mobilisant notamment 450 millions 
d’euros pour la modernisation des routes structurantes. 

Depuis 2016, la Région a donc investi dans des opérations impor-
tantes telles que Argentan-Flers, Avranches-Granville, l’achève-
ment de l’accès à Dieppe ou encore l’aménagement de nouveaux 
échangeurs sur l’A13, à la Haie Tondue, Bourneville, Toutainville et à 
Heudebouville.

Bien qu’il soit envisagé depuis 1975, l’aménagement de la route 

historique et structurant pour la Normandie constitue pourtant 
un itinéraire privilégié vers l’Île-de-France et revêt un caractère 
essentiel pour la desserte d’Évreux et de la vallée de l’Eure. C’est 
pourquoi, dès 2016, la Région a décidé de relancer ce dossier et a 
d’ailleurs obtenu de l’État son pilotage. 

De par son implication dans l’aménagement de la RN 13, la Région 

d’équipements de transport performants, modernes et adaptés 
aux besoins de leurs usagers. Ainsi, le projet que vous pouvez dé-
couvrir dans ce dossier a notamment vocation à renforcer la sé-
curité des usagers de la RN 13, développer l’attractivité du terri-
toire d’Évreux Portes de Normandie et dévier le tracé du bourg 
de Chaufour-lès-Bonnières. Par ailleurs, l’aménagement de la RN 13 
permettra de réduire drastiquement son impact environnemental 
en préservant les milieux naturels et en développant l’usage des 
mobilités alternatives à la voiture telles que le vélo, les transports 
en commun et le covoiturage.

L’aménagement de la RN 13 est un projet majeur pour le territoire 
-

rant ce dossier et en participant aux moments d’échange à venir 
organisés en lien avec la Commission Nationale du Débat Public. 

Sapn

Aménager le territoire, contribuer à la dyna-
mique des régions, rapprocher les hommes, 
voilà les missions qui animent chaque jour 
les collaborateurs de Sapn, pour une mobi-

En tant que concessionnaire de l’A13, nous 

l’axe Paris – Normandie, nous ouvrons de 
nouveaux espaces de covoiturage comme 

celui implanté sur la commune de La Villeneuve-en-Chevrie, ou 
encore nous modernisons nos aires de repos et de service comme 
à Douains par exemple.

Le développement de notre réseau répond aux besoins exprimés 
par nos clients, mais aussi par nos partenaires qui organisent et 
développent la mobilité.

Le projet d’aménagement de la RN 13 conjugue à la fois l’améliora-
tion de cette artère routière essentielle et la création d’un nouveau 
lien performant avec l’autoroute de Normandie.
La connexion historique entre ces deux infrastructures est au carre-
four des nombreux déplacements entre l’Eure et les Yvelines, vers 
toute la Normandie et l’Île-de-France.

La création d’un nouvel échangeur sur A13, prolongé d’un maillon 
autoroutier rendant vos trajets plus performants, accompagne 
cette volonté d’aménager un axe routier assurant des conditions 
de déplacement et un cadre de vie améliorés, propices au déve-
loppement local. 

C’est pourquoi Sapn est entièrement mobilisée pour faire valoir 
cette opération permettant d’optimiser la mobilité sur le territoire.

Aux côtés de l’État et de la Région, la phase de concertation préa-
lable qui s’ouvre va permettre d’exposer tous les avantages qui mo-
tivent cette opération. Elle va également ouvrir un précieux espace 
d’échange pour encore l’améliorer ! 
Sapn vous remercie dès à présent pour toutes vos contributions.

Hervé MORIN

Président de la 
Région Normandie

DURAND

Préfet de la Région 
Normandie

Président Directeur 
Général de Sapn
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 LA PRÉFECTURE 
DE LA RÉGION 
NORMANDIE

L’État soutient et favorise, au travers des 
contrats de plan État-Région, le dévelop-
pement d’infrastructures de transports plus  
respectueuses de l’environnement. La 
modernisation des infrastructures rou-
tières permet notamment de renfor-
cer la desserte et le désenclavement 

des territoires et les échanges entre les pôles urbains. La RN 13 
est une composante essentielle de l’une des principales liai-
sons structurantes de Normandie, depuis l’Île-de-France jusqu’à  
Cherbourg, que l’État aménage en plusieurs endroits par la dé-
viation sud-ouest d’Évreux (27), la création de la bretelle du Ha-
mel (14) et la sécurisation de la section entre Valognes et Cher-
bourg-en-Cotentin (50).

Le tronçon entre Évreux et Chaufour-lès-Bonnières et son raccorde-
ment à l’autoroute A13 jouent un rôle essentiel pour la desserte de 
l’agglomération d’Évreux et la desserte des territoires qu’il traverse. 
Il constitue un lien important entre la Normandie et l’Île-de-France.

L’État a accepté la demande de la Région de prendre en charge et 
piloter les études d’aménagement à 2×2 voies et de modernisation 
de cette section, projet qui n’a pas pu aboutir jusqu’à présent, et 
dont les objectifs sont multiples :

 
perception de celle-ci par les usagers de l’itinéraire,

  réduire fortement les impacts environnementaux de l’infrastruc-
ture actuelle sur les milieux naturels et humains, et notamment 
protéger la ressource aquifère,

  faciliter les échanges routiers d’est en ouest en Normandie et 
renforcer l’attractivité de l’agglomération d’Évreux dans sa liai-
son avec l’Île-de-France.

La concertation préalable, sous l’égide de garants, permet d’infor-
mer et de recueillir l’ensemble des avis des parties prenantes, des 
usagers et des riverains de la RN 13 et plus généralement du grand 
public. Les garants sont désignés par la Commission Nationale du 
Débat Public et sont chargés du bon déroulement de la concerta-
tion. Votre participation, quelle que soit sa forme, à cette concerta-
tion est donc essentielle à la qualité et à la réussite du projet d’amé-
nagement de la RN 13 entre Évreux et Chaufour-lès-Bonnières.


