Nous construisons votre voyage de demain

Communiqué de presse
A13 – Elargissement de l’A13 à 2x3 voies
entre Pont-L’Evêque et Dozulé : Sapn organise une réunion
d’information, le 26 novembre, dédiée aux aménagements
paysagers.

Le 26 novembre prochain, Sapn, en concertation avec les élus locaux, organise une réunion
d’information dédiée aux aménagements paysagers qui seront réalisés dans le cadre de
l’élargissement de l’autoroute A13 entre Pont-L’Evêque et Dozulé.

Les Essarts, le 23 novembre 2018

Une réunion publique pour informer la population
Annoncée lors des dernières réunions publiques d’information en février 2018, une nouvelle
rencontre est donc programmée par la Sapn. L’objectif est d’informer les automobilistes et les
riverains des aménagements paysagers prévus dans le cadre de ce projet.

LUNDI 26 NOVEMBRE
de 20h00 à 21h30
Salle des fêtes,
Avenue Georges Landry, 14430 Dozulé

Un projet aux multiples bénéfices
Les travaux concernent la section de 22 km située sur l’A13, entre l’échangeur A13/A132 de
Pont-L’Évêque et le diffuseur n°30 de Dozulé. Mise en service en 1976, cette portion est
actuellement composée de deux voies de
circulation dans chaque sens et doit donc être
adaptée au trafic actuel.
Ce chantier poursuit plusieurs objectifs :
•
Passer cette section à 2x3 voies, en
créant une voie supplémentaire dans
chaque sens de circulation : cela
permettra d’améliorer la fluidité sur cette
portion d’A13.
•
Elargir les bandes d’urgence qui sont
aujourd’hui réduites : cela améliorera la
sécurité des automobilistes et des équipes
d’intervention.
•
Protéger la ressource en eau et réduire
les impacts sonores des riverains : le
chantier prend également en compte son
environnement en créant 6 nouveaux bassins de confinement et de traitement des eaux et
en mettant en place des mesures de protection des habitations.
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Le groupe Sanef
Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières.
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 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,688 milliard d'euros en
2017. Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.sanefgroupe.com
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