
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2022 

 

 

Date de convocation : 07 octobre 2022 

Date d’affichage : 07 octobre 2022 

Nombre de conseillers : 11 

Présents : 6 
 

Le 13 octobre 2022 à 18h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en 

séance publique sous la présidence de monsieur Rémi PRIEZ, Maire. 
 

Présents :  Mmes Lydia BOGDANOVSKI, Nicole MAISIERE, Valérie MORVAN,

   Marion ROUSSILLE. 

MM. Rémi PRIEZ, Jean-Christian RICHARD. 
 

Absents excusés : Mmes Martine LONGEAUD, Brigitte PRIEZ (pouvoir donné à Rémi PRIEZ). 

    MM. Vincent FOUCAULT, Antonio DOS SANTOS (pouvoir donné à Valérie 

   MORVAN), Marc GROSEILLER. 
 

Ouverture de la séance : 18h05 

ORDRE DU JOUR : 

 

➢ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 22 septembre 2022 

➢ Délibération : 

➢ Aménagement en 2 x 2 voies de la RN 13 : positionnement de la commune 

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 22 septembre 2022 

 

Le maire interroge l’assemblée pour connaître les éventuelles remarques sur le procès-verbal du 

Conseil Municipal du 22 septembre 2022. 

 

En l’absence de commentaires, il est procédé au vote : 

Pour : 8 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

2. Aménagement en 2 x 2 voies de la RN 13 : positionnement de la commune. 

 

L’aménagement en 2 x 2 voies de la RN 13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières est destiné à 

favoriser la liaison entre Evreux et l’A13, à améliorer les conditions de sécurité sur cet itinéraire, à 

fluidifier la liaison vers les territoires à l’ouest de la Normandie, et favoriser le développement 

économique 

 

Outre de sa fonction de desserte locale, cet axe facilite l’activité économique et les échanges du 

Département avec l’Ile de France et offre une complémentarité au volet ferroviaire qui a vocation à 

être développé avec le projet Ligne Nouvelle Paris Normandie. 

Ce doublement de la RN 13 doit permettre un ancrage durable de l’activité logistique et conforter les 

savoir-faire et compétences à forte valeur ajoutée (pharmacie, cosmétique, automobile, 

agroalimentaire, vente à distance…). 

La RN 13 est l’itinéraire principal pour accéder à la Vallée d’Eure et constitue un axe majeur pour le 

tourisme régional. 

 

Au regard de l’intérêt certain que présente l’évolution de l’infrastructure en 2 x 2 voies, 

l’agglomération EPN s’est joint à la Région Normandie par une convention de partenariat pour 

participer au financement des études depuis 2018 et faire aboutir le projet. 

 

Le dossier de la concertation présente 3 scénarios qui se décomposent ainsi : 



• Un scénario de référence conservant la configuration actuelle de la RN 13, avec une alternance 

de deux sections à 3 voies, deux sections à 2x2 voies et la traversée de Chaufour-lès-

Bonnières à 2 voies. Il sert de référence de comparaison avec les deux scénarios de projet. 
 

• Un premier scénario de projet dit "de base", correspondant à l’aménagement sur place de la 

RN 13 actuelle en l’élargissant à 2x2 voies sur ses deux sections bidirectionnelles, avec la 

création de cinq échangeurs. 
 

• Un second scénario de projet dit « essentiel », correspondant à l’aménagement sur place de la 

RN 13 actuelle en l’élargissant à 2x2 voies sur ses deux sections bidirectionnelles avec la 

création de deux échangeurs.  
 

Les scénarios de projet ont un effet plus positif sur le cadre de vie, en supprimant l’essentiel des 

nuisances sonores et se mettant aux normes environnementales, notamment sur la préservation de la 

ressource en eau et de la biodiversité par l’aménagement de passages réguliers pour la grande et petite 

faune. Sur les thématiques des milieux naturels et du milieu agricole, les scénarios de projet 

apporteront des mesures de réduction et de compensation plus fortes et plus appropriées aux 

principaux enjeux : la reconstitution de la continuité des milieux naturels et une prise en compte 

globale des impacts sur l’activité agricole.  
 

Concernant les activités économiques, les scénarios de projet améliorent significativement les 

dessertes d’Evreux, de l’Eure et de l’Est de la Normandie et auront un effet plus favorable sur 

l’activité économique que le scénario de référence. Pour la desserte du territoire, le scénario de projet 

1 « de base » comporte 5 échangeurs (soit 1 tous les 3,5km environ) et la construction d’un itinéraire 

de substitution parallèle, limitant les effets locaux au niveau de ceux du scénario de référence. Par 

contre, le scénario de projet 2 « essentiel », qui prévoit seulement 2 échangeurs, s’avère plus impactant 

pour l’activité économique locale.  
 

Parmi les deux scénarios de projet, le scénario de projet 1 « de base » avec un aménagement sur place 

à 2x2 voies avec 5 échangeurs concourt à une meilleure desserte locale du territoire et présente les 

effets les plus positifs sur la qualité de vie. Il contribue également à la mise en place de nouvelles 

mobilités (covoiturage, vélo, transport collectif) pouvant offrir des alternatives à la voiture 

individuelle.  
 

L’évaluation socio-économique détaillée présentée dans le dossier de concertation préalable 

concernant l’aménagement de la RN13, a conclu que le scénario de projet 1, comparé au scénario de 

référence, présente des avantages en termes de gain de temps de parcours pour les usagers et de gain 

de sécurité routière sur l’itinéraire. Au stade actuel des études, le scénario de projet 1 « de base » de 

mise à 2x2 voies de la RN 13 est le plus favorable et rentable pour le territoire. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L2121-29, vu l’avis de la 

Conférence des Maires du 27 septembre 2022, considérant l’intérêt pour le territoire d’EPN, 

notamment en ce qui concerne la sécurité routière et son développement économique et après débats et 

échanges,  les décisions du Conseil municipal sont les suivantes : 

 

• La commune de Boncourt soutient le projet de réalisation de la RN 13 en 2x2 voies entre 

Evreux et Chaufour-lès-Bonnières 

 

• La commune de Boncourt retient le premier scénario de projet dit « de base », avec la création 

de cinq échangeurs. 

 

• Lorsque le projet d’aménagement sera défini, la commune de Boncourt demande à ce que  

l’agglomération EPN et le Conseil département étudient les voies communales et 

départementales qui seront impactés par les flux menant aux échangeurs, afin que leur calibre 

et leur structure soient en adéquation avec le trafic final.  

 

Pour : 7 

Contre : 1 

Abstention : 0 

 

La séance est levée à 19h40. 


