Communiqué de Presse
Les Essarts, le 15 septembre 2016

Plan de relance autoroutier
A13 – Elargissement à 2x3 voies entre Pont-l’Evêque et
Dozulé : Sapn à la rencontre du grand public lors de
deux réunions d’information
Les 19 et 28 septembre prochains, Sapn, en concertation avec les
élus locaux, organise deux réunions d’information, afin de présenter
le projet d’élargissement à 2x3 voies de l’ A13 entre Pont-l’Evêque et
Dozulé.
Des rencontres pour dialoguer avec le public
Mise en service en 1976, la section de l'autoroute A13 comprise entre Pont-l'évêque et Dozulé
est composée de deux voies dans chaque sens de circulation.
Pour s'adapter au trafic actuel, la section de 22 km comprise entre le nœud autoroutier
A13/A132 de Pont-l'Evêque et le diffuseur n°30 de Dozulé va être élargie à 3 voies dans chaque
sens de circulation. Les bandes d'urgence seront redimensionnées pour améliorer la sécurité
des automobilistes et faciliter les interventions des équipes. Enfin, la chaussée sera reprise sur
la totalité des 22 km.

Afin de présenter ce projet d’élargissement dans sa globalité, Sapn organise deux réunions
publiques d’information :
LUNDI 19 SEPTEMBRE
de 18h30 à 20h00
Salle des fêtes, Avenue Georges
Landry, 14430 Dozulé

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
de 18h30 à 20h00
Au Marché Couvert, Place Foch,
14130 Pont-l’Évêque

Un projet inscrit au Plan de Relance Autoroutier signé avec l’Etat

Signé avec l’Etat en août 2015, le plan de relance autoroutier Sapn/Sanef, prévoit la réalisation
d’une vingtaine d'opérations à la charge des principaux concessionnaires d’autoroutes. Cette
modernisation des infrastructures est réalisée en contrepartie d’un allongement de la durée de
leurs concessions.

Le plan de relance autoroutier pour sapn/sanef représente 724 millions d’euros
engagés sur ses 3 régions d’exploitations (ouest, nord et est) dont 444 millions d’euros
investis sur le réseau Sanef (nord et est) pour 2 ans d’allongement de la concession et 280
millions d’euros pour le réseau Sapn (ouest) pour 3 ans et 8 mois d’allongement de la
concession.
Le plan de relance s’inscrit sur une période de travaux de 5 ans environ et poursuit 4 axes de
modernisation, afin de rendre les déplacements

Créée en 1963, sapn exploite 396 km d'autoroutes (A13 - A14 - A29) desservant 2 régions : Ile-deFrance et Normandie. sapn est une filiale du groupe sanef, gestionnaire d’infrastructures de mobilité et
opérateur de services.
sanef fait partie du groupe Abertis, premier opérateur mondial de gestion d’autoroutes, le groupe sanef
exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France. Le
groupe emploie environ 3 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,626 milliard d'euros en 2015.
Principales filiales : sapn, eurotoll, Bip&Go
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