A13 - AMÉLIORATION DE LA DESSERTE
DE PONT-AUDEMER - COMPLÉMENT
DU ½ DIFFUSEUR DE BOURNEVILLE

Circulation
sur la RD179

MODIFICATION
DE VOS CONDITIONS DE CIRCULATION
DE MI-JANVIER À FIN FÉVRIER 2018*
CONSTRUCTION DE DEUX
GIRATOIRES PERMETTANT
LE RACCORDEMENT
DES NOUVELLES BRETELLES
AUTOROUTIÈRES À LA RD89
FERMETURE DE LA RD179
DURANT 5 SEMAINES*
Après avoir créé le giratoire côté Pont-Audemer,
Sapn finalise à partir du 15 janvier 2018*,
la construction du giratoire côté Bourneville.
Afin de réaliser ces travaux en toute sécurité,
pour les automobilistes, comme pour les
équipes d’intervention, la RD179 sera fermée
durant 5 semaines*.
Sapn met en place une déviation par le centre de
Bourneville (voir au verso) ainsi qu’une signalisation
spécifique. Alors, laissez-vous guider !
* Dates ou périodes susceptibles d’êtres modifiées en raison des aléas
de chantier et des conditions météorologiques.

TOUTES LES INFOS SUR VOS
CONDITIONS DE CIRCULATION :
www.planderelance.sapn.fr

Contactez-nous :
Formulaire de contact du site internet
Ligne Info projet
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

0 806 800 036

Service gratuit
+ prix appel

Suivez-nous :
@sapn_autoroute
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LE COMPLÉMENT DU ½ DIFFUSEUR DE BOURNEVILLE,
UN PROJET QUI COMPREND :
• La création de deux nouvelles bretelles d’autoroute :
l’une pour quitter l’A13 depuis Caen, l’autre pour entrer sur l’A13 vers Caen.
• Le raccordement de ces deux bretelles sur la RD89 grâce à la création
de deux nouveaux giratoires.
• L’allongement du pont côté Etreville permettant à la voie communale 18
(Etreville/Le Guerrier) de passer sous l’A13.
• La création d’un bassin de traitement des eaux.

UN PROJET
avec une circulation réduite sur
les axes secondaires, pour les véhicules
légers, comme pour les poids lourds,
et donc une amélioration des conditions
de circulation pour les automobilistes
et pour les riverains des communes
traversées.

www.planderelance.sapn.fr

avec un accès plus direct
à Pont-Audemer,
qui permet le développement
économique du territoire en facilitant
l’accès à l’autoroute.

