A10 - AMÉNAGEMENT À 2X3 VOIES
ENTRE VEIGNÉ ET SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
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INFOS TRAVAUX VEIGNÉ

Nuits des 26, 27 et
28 octobre 2021

TRAVAUX SUR OUVRAGE D’ART

Le pont portant l’autoroute A10 au-dessus de la route du Ripault
(RD87) est à présent élargi aux nouvelles dimensions de l’autoroute à
2x3 voies. Les écrans acoustiques seront posés au niveau de l’ouvrage,
impactant la circulation dans le secteur. Ainsi, une partie de la route du
Ripault (RD87) sera fermée trois nuits, du 26 au 28 octobre 2021,
de 19h à 6h les lendemains. Afin de faciliter vos déplacements, des
itinéraires de déviation sont prévus. Voir plan au verso.
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Dans le cadre de l’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A10, les ouvrages d’art doivent être aménagés. À
Veigné, les travaux restants sur le pont qui accueille l’autoroute A10 au-dessus de la route du Ripault consistent
à installer les derniers écrans acoustiques en rive de l’ouvrage. Ils entraîneront des modifications de circulation
dans le secteur.
Une partie de la route du Ripault (RD87) sera fermée à la circulation trois nuits, du mardi 26 au
jeudi 28 octobre 2021, de 19h à 6h les lendemains.

Votre itinéraire pendant les travaux

Un itinéraire de déviation est mis en place pour faciliter vos déplacements :
•V
 ers l’ouest via Monts : par la rue des Noisetiers puis la rue des Chênes, la route de Monts (RD86), la RD37
et finir en direction de Montbazon par la RD910.
•V
 ers l’est en direction de Montbazon : par la RD910, la RD37 puis la route de Monts (RD86) et enfin la rue
des Chênes et la rue des Noisetiers à Monts.
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