Sèvres, le 14 décembre 2005

Communiqué de presse

Autoroute A28 : la section Ecommoy-Tours
est ouverte à la circulation
• Une autoroute complète entre la Belgique et l’Espagne
sans passer par Paris
• Le Mans à 45 minutes de Tours
• Opération spéciale pour les nouveaux abonnés Liber-t : deux mois
d'autoroute gratuite
La section Ecommoy-Tours de l’A28 a été ouverte à la circulation ce mercredi 14 décembre
2005 à 13h50.
Ce "maillon manquant" long de 57,5 km entre Ecommoy (Sarthe) et Tours (Indre-et-Loire)
avait été inauguré officiellement le 12 décembre par Dominique Perben, ministre des
Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer, et Renaud Donnedieu de Vabres,
ministre de la Culture et de la Communication, et par les parlementaires et élus des deux
départements reliés par cette nouvelle autoroute.
Rappelons que le tronçon Ecommoy-Tours de l'A28 complète l'autoroute Alençon-Le MansTours, concédée à Cofiroute. Longue de 134 km, cette partie de l’A28 constitue un maillon
essentiel de l'axe Calais-Rouen-Bordeaux-Bayonne, qui offre une solution alternative au
trafic de transit entre le nord de l’Europe et la péninsule ibérique, sans passer par la région
parisienne.
La nouvelle section gratuite jusqu’au 18 décembre
Depuis aujourd'hui, Le Mans et Tours sont à 45 minutes l’une de l’autre. Le prix du péage
entre Tours-centre et Le Mans-nord, pour un véhicule léger, sera de 7,50 €.
Mais pour inviter ses clients automobilistes et motards à découvrir et utiliser largement cette
nouvelle section de l'autoroute A28, Cofiroute a décidé de ne pas appliquer de péage,
jusqu’à dimanche 18 décembre 2005 à 23h59, sur tous les trajets effectués entre les entrées
et sorties suivantes : Tours-centre, Ecommoy, Montabon et Neuillé-Pont-Pierre.
Une promotion spéciale sur le télépéage Liber-t : deux mois d'autoroute gratuite
A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle section de l’A28,
- les frais d’abonnement annuels seront offerts à tous les nouveaux abonnés Liber-t (pour
tout nouvel abonnement souscrit jusqu’au 28 février 2006)
- et tous les trajets effectués sur la nouvelle section, c’est-à-dire entre l’échangeur A10-A28
et les sorties Ecommoy, Montabon ou Neuillé-Pont-Pierre seront gratuits pour tous les
nouveaux abonnés, jusqu’au 28 février 2006 inclus.
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