Lettre d’info n°2
Septembre 2018

Desserte de Pont-Audemer :
vers + de fluidité
et + de sécurité
Édito
A Toutainville comme à Bourneville, la
construction des bretelles se poursuit. Au
cours des prochains mois, les travaux de
chaussée seront réalisés.

Au-delà
des
aspects
techniques
et
d’aménagement, un tel projet, lorsqu’il se
situe à proximité de lieux de vie, est aussi
une formidable occasion de rencontres avec
les riverains. Le 5 juin dernier, 28 jeunes
Toutainvillais, élèves de CM1-CM2, ont
découvert les coulisses et les métiers du
chantier.
Un moment riche en émotion qui aura peutêtre fait naître des vocations ! Vous retrouverez
ici les temps forts de cette visite et bien sûr,
les prochaines étapes du projet.

L’actu
Ça avance même durant l’été

Sur chacun des sites, de grandes avancées ont été réalisées pendant la
période estivale, grâce à la mobilisation des équipes.

Toutainville
Bourneville

Bonne lecture !

Pascal Roussel

Responsable du projet Sapn

Les
chiffres clés
Terrassement

92 500 m
78 000 m

3

à Bourneville

3

à Toutainville

Enrobés

25 100 m à Bourneville
5 000 m à Toutainville
3

3

Personnes mobilisées

100 à Bourneville
60 à Toutainville

À Toutainville, la phase de terrassement sur les nouvelles bretelles est bientôt
terminée. Les travaux du nouveau giratoire de la RD675 vont commencer en octobre
2018.
À Bourneville, les travaux ont nécessité la fermeture à la circulation de la rue
Pierre de Jarrriey du 9 juillet au 2 septembre. Une déviation a été mise en place
afin de guider les automobilistes en toute simplicité et sécurité. Sur l’A13 et sur la
RD 89, la création de refuges et la construction des nouvelles bretelles nécessitent
l’adaptation des conditions de circulation. Une signalétique spécifique a été mise
en place.

Les élèves du CM1-CM2 de Toutainville
acteurs du chantier
Le 5 juin dernier, l’équipe Sapn était mobilisée pour accueillir les jeunes Toutainvillais de l’école Gaston Boudet. Au programme,
une découverte ludique des coulisses de ce grand projet d’aménagement autour de deux objectifs : sensibiliser les élèves aux
règles de sécurité à proximité du chantier et leur faire connaître les métiers et parcours professionnels possibles.
C’est en septembre 2017, lors de la réunion publique à Toutainville, que l’idée d’une visite scolaire avait été lancée par les élus
locaux. « L’engagement pris alors a été tenu, explique Jérôme
Fossé responsable Construction pour le groupe Sanef. Ce chantier se situe à proximité immédiate de la salle polyvalente et du
terrain de sport et suscite la curiosité des enfants. Cette visite est
une occasion très positive de leur faire découvrir les métiers du
chantier et les opportunités du projet tout en les sensibilisant aux
règles de sécurité. »
La matinée a débuté par une présentation du projet en salle où
plusieurs acteurs du chantier sont intervenus. Puis, les élèves,
vêtus de leurs casques et gilets, se sont rendus sur le terrain. De
manière ludique, ils ont participé aux travaux du chantier dans le
respect des consignes de sécurité.

Les étapes à venir*
2019

OCTOBRE 2018
Réalisation
du giratoire
de raccordement
à la RD675

MAI 2018
Construction
des bretelles
d’accès à l’A13

MAI 2018
Construction
des bretelles
d’accès à l’A13

NOVEMBRE 2018
Réalisation
de la chaussée
des nouvelles
bretelles

JUIN 2018
> Réalisation de l’enrobé de la RD89
et des giratoires
> Allongement coté Etreville du pont permettant
à la voie communale 18 (Etreville/Le Guerrier)
de passer sous l’A13

TOUTAINVILLE

2020

MARS 2019 À MAI 2020
> Aménagements paysagers
> Travaux de finitions

FÉVRIER 2019
Réalisation
de la chaussée
des nouvelles
bretelles

BOURNEVILLE

* Dates ou périodes susceptibles d’être modifiées en raison des aléas de chantier et des conditions météorologiques.

AVRIL 2019 À MAI 2020
> Aménagements paysagers
> Travaux de finitions

MAI 2020

Mise en service
des 2 projets

Pour tout savoir sur ce chantier
> Consultez le site www.planderelance.sapn.fr

> Posez vos questions via le formulaire de contact en ligne
> Abonnez-vous à la newsletter depuis ce site

> Contactez la ligne Info Projets. Nos équipes sont à votre écoute du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
0 806 800 036

Service gratuit
+ prix appel

CHANTIER
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