Communiqué de presse
Le 11 octobre 2019 à partir de 16h30, seront inaugurés
les deux aménagements réalisés à Toutainville et à
Bourneville dans le cadre de l’amélioration de la
Desserte de Pont-Audemer par l’A13.
Ce vendredi à 16h30, Hervé Morin - Président de la Région Normandie, Fabien
Martorana – Sous-Préfet de Bernay et Arnaud Quémard - Directeur Général du Groupe
Sanef et Président Directeur Général de Sapn, concessionnaire de l’autoroute A13 dont
l’Etat est le propriétaire et le concédant, inaugureront le complément du diffuseur n°26
de Bourneville et le nouveau demi-diffuseur n°27 de Toutainville de l’A13.
L’inauguration aura lieu en présence de :
−
−
−

Michel Leroux - Président de la Communauté de Communes de Pont-Audemer
Val-de-Risle,
Benoît Gatinet - Président de la Communauté de Communes Roumois-Seine,
et des élus de Bourneville, Etreville et Toutainville.

Ces aménagements réalisés afin d’améliorer la desserte de Pont-Audemer
représentent un investissement global de 23,5 M€, financés par la Région Normandie
(10,1M€) et Sapn (13,4M€).

Les Essarts, le 10 octobre 2019

Un aménagement global très attendu localement
Déclaré d’utilité publique au Printemps 2017, l’aménagement destiné à améliorer la desserte de
Pont-Audemer a fait l’objet de plusieurs années d’études et de concertation. Aujourd’hui, après
2 ans de travaux, les aménagements sont achevés, avec près de 6 mois d’avance sur le calendrier
prévu.
L’amélioration de cette desserte est un enjeu local majeur pour l’attractivité et le développement
de ce territoire qui représente un bassin de population très important de l’Ouest de l’Eure.
Les aménagements réalisés ont ainsi permis de créer :
• le complément du ½ diffuseur de Bourneville, permettant d’entrer sur l’A13 vers
Caen et de quitter l’A13 depuis Caen,
• le ½ diffuseur de Toutainville, permettant d’entrer sur l’A13 en direction de Paris et
de quitter l’A13 depuis Paris,
favorisant ainsi un accès plus fluide et plus sûr à l’autoroute depuis Pont-Audemer et
inversement.

Un projet bénéfique pour tous
Les aménagements réalisés à Bourneville et à Toutainville constituent des avancées en termes
de sécurité et de fluidité. En effet, la circulation sera réduite sur les axes secondaires, pour les
véhicules légers, comme pour les poids lourds, permettant ainsi d’améliorer les conditions de
circulation et de sécurité des conducteurs et des riverains des communes traversées.
Ces aménagements permettent également d’offrir un accès plus direct, plus fluide à PontAudemer, et de renforcer le développement économique et touristique du territoire.

NOUS CONSTRUISONS VOTRE VOYAGE DE DEMAIN

Un projet mené avec succès
Durant toute la période de travaux, Sapn et les parties prenantes du projet (communes,
communautés de communes) ont mené un travail conjoint de dialogue et d’échanges. La
population a également été consultée lors des différentes réunions publiques, ce qui a permis
d’instaurer des échanges constructifs, notamment sur les aménagements paysagers du projet et
les impacts du chantier.
Autre satisfaction : ce chantier rendu complexe par sa réalisation sous circulation autoroutière a
été mené à son terme sans accident.
Les nouvelles bretelles maintenant achevées et inaugurées sont dans l’attente d’une autorisation
officielle de mise en service, qui nous parviendra dans les semaines à venir.
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