Communiqué de presse
A13 - Lancement de la concertation dédiée au projet de
création du complément au ½ diffuseur n°29 de La Haie
Tondue, le 3 décembre 2021
Entre le 3 et le 22 décembre 2021, le projet de création du complément au ½ diffuseur
n°29 de La Haie Tondue sur l’autoroute A13 est soumis à concertation. Sapn invite
alors le public à s’informer et à s’exprimer sur le projet.

Les Essarts, le 2 décembre 2021

Une meilleure desserte du territoire pour renforcer son attractivité et son
développement
Situé sur la commune de Drubec entre l’échangeur A13/A132 de Pont-l’Evêque et le diffuseur
n°30 de Dozulé sur A13, le projet de création du complément au ½ diffuseur n°29 de La Haie
Tondue a pour but d’améliorer l’accessibilité et le développement du territoire du Pays d’Auge,
en réponse à la demande locale.
Aujourd’hui orienté uniquement vers Paris avec une bretelle de sortie depuis Paris et une
bretelle d’entrée vers Paris, le projet prévoit les aménagements suivants :
 La création de deux nouvelles bretelles orientées vers Caen. Il sera ainsi possible, au
niveau de la commune de Drubec, d’entrer sur l’A13 vers Caen et de quitter l’A13
depuis Caen,
 La création d’un carrefour giratoire au sud de l’A13,
 L’aménagement de la bretelle d’entrée vers Paris.
En tant que maître d’ouvrage, Sapn organise une concertation publique afin de permettre à la
population de s’exprimer sur ce projet.
Il s’agit d’un projet financé par Sapn, la Région Normandie et le Département du Calvados.
La concertation : pourquoi y participer ?
Cette procédure réglementaire intervient à l’issue des études préliminaires permettant de
dessiner les grandes lignes du projet à soumettre au public. Elle permettra de poser un cadre
pour échanger sur le projet et connaître les avis et les propositions de l’ensemble des publics.
Les avis formulés seront synthétisés dans un bilan de concertation qui permettra d’alimenter la
suite des études. L’avis du public sera de nouveau sollicité au moment de l’enquête publique.
La concertation : comment y participer ?
En consultant le dossier de
concertation et en
s’exprimant sur le registre
dédié. Ces documents sont
disponibles à la mairie de
Drubec aux dates et horaires
suivants :
- Les vendredis 3, 10 et 17
décembre de 16h à 18h,
- Le mercredi 22 décembre
de 16h à 18h.

En consultant le site
internet dédié :
www.groupe.sanef.com/fr/gra
ndschantiers/haie-tondue
En participant à la réunion
publique organisée à la salle
polyvalente de Beaumont-enAuge le 9 décembre 2021 à
18h.

En adressant directement
son avis :
Par courrier à :
Sapn
Direction de la construction
« Concertation pour la création
du complément au ½ diffuseur
n°29 de La Haie Tondue »
BP 50073
60304 SENLIS CEDEX
Par mail :
lahaietondue@sapn.fr

Le groupe Sanef
Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 957 km
d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.
Les 2 400 collaborateurs du groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à
tous leurs clients. Partenaire de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour
favoriser les nouvelles mobilités, promouvoir la sécurité routière et lutter contre le réchauffement
climatique. Son programme d’investissement est supérieur à 1 milliard d’€.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.groupe.sanef.com
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