Communiqué de presse
Depuis
ce
jour,
les
aménagements
dédiés
à
l’amélioration de la Desserte de Pont -Audemer sont
mis en service.
Commencés en 2017, les aménagements dédiés au complément du diffuseur n°26 de
Bourneville et à la création du demi-diffuseur n°27 de Toutainville sont désormais mis
en service. 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 28 octobre 2019

Un aménagement global très attendu localement

Inaugurés en octobre dernier avec la population et l’ensemble des partenaires du projet, les deux
aménagements destinés à améliorer la Desserte de Pont-Audemer étaient en attente d’une
autorisation officielle de mise en service.
Le projet comprenait :
• La création d’un complément au ½ diffuseur de Bourneville, permettant d’entrer
sur l’A13 vers Caen et de quitter l’A13 depuis Caen,
• La création d’un ½ diffuseur à Toutainville, permettant d’entrer sur l’A13 en
direction de Paris et de quitter l’A13 depuis Paris.
Aujourd’hui, après 2 ans de travaux et avec près de 6 mois d’avance sur le calendrier prévu, les
automobilistes peuvent circuler sur ces nouvelles infrastructures.

Un projet qui amène une satisfaction commune
L’amélioration de la desserte de Pont-Audemer était 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. Ce projet est également en phase avec la stratégie de Sapn et du groupe Sanef
pour répondre aux enjeux actuels de mobilité dans les territoires traversés.
Les aménagements réalisés vont aussi permettre un accès plus fluide et plus sûr à l’autoroute
depuis Pont-Audemer et inversement pour les automobilistes et riverains des communes
traversées.
Ce projet mené en étroite collaboration avec les services de l’Etat et les parties prenantes du
projet (communes, communautés de communes, etc), a été financé par la Région Normandie et
Sapn.
Toutes les équipes Sapn sont ainsi très fières d’avoir réalisé ce projet, qui démontre le rôle
prépondérant du groupe Sanef pour investir et accompagner l’Etat et les territoires dans des
projets d’avenir.
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Création du complément au demi-diffuseur n°26 de Bourneville :

Création d’un demi-diffuseur n°27 de Toutainville :
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