A13 - ÉLARGISSEMENT À 2X3 VOIES
ENTRE PONT-L’ÉVÊQUE ET DOZULÉ

Circulation
sur la RD579

MODIFICATION
DE VOS CONDITIONS DE CIRCULATION
DE DÉBUT JUILLET À FIN OCTOBRE 2017*
TRAVAUX D’ADAPTATION
DE L’OUVRAGE D’ART (PONT
DE L’A13) SITUÉ AU-DESSUS DE
LA RUE GEORGES CLÉMENCEAU
MISE EN PLACE D’UNE CIRCULATION
ALTERNÉE RUE GEORGES CLÉMENCEAU
Un itinéraire de déviation est proposé pendant
toute la durée des travaux. Il est disponible
sur le site internet du projet et une signalisation
spécifique vous guide en toute sécurité.
Ces modifications des conditions de circulation
permettent de réaliser les travaux en toute
sécurité. Durant ce chantier, Sapn veille à
minimiser la gêne à la circulation.
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 :

via le 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

e
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À l’approche de
la zone de travaux,
soyez vigilant.

Levez le pied !
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SECTION CONCERNÉE
PAR LES TRAVAUX (22 KM)

UN ÉLARGISSEMENT À 2X3 VOIES SUR 22 KM
Une réponse aux enjeux
de sécurité.

Des conditions de circulation
améliorées pour les
automobilistes et les équipes
d’intervention grâce à
l’élargissement des bandes
d’urgence.

Un confort de circulation
accru grâce à la création
d’une voie supplémentaire
dans chaque sens de
circulation.
Trois voies de circulation au
lieu de deux, dans chaque
sens.

4 mois de travaux d'élargissement pour les ouvrages d’art
Juin 2020 : date de mise en service du projet
163 M€ d'investissement par Sapn

www.planderelance.sapn.fr

Une protection de la
ressource en eau avec
six nouveaux bassins de
confinement et de traitement
des eaux.
La préservation des
espèces protégées.

La réduction des impacts
sonores pour les riverains
avec la création de 2
écrans acoustiques sur
les communes de Dozulé
et Pont-l’Évêque et la
protection des façades
de certaines habitations.

