COMMUNIQUÉ DE PRESSE

15 février – 7h15

A9 : mise en œuvre du plan inondation Vinassan
Les fortes pluies de ces derniers jours dans l’Aude rendent les routes secondaires (RD32, RD
68, RD 168) impraticables en direction des communes de : Armissan, Fleury d’Aude, Gruissan,
Narbonne, Salles d’Aude et Vinassan.
Après la vérification de l’état du réseau secondaire ce matin dans ces secteurs par le Conseil
Départemental, la Préfecture de l’Aude a décidé d’activer le Plan inondation Vinassan entre
7h00 et 9h00.

Ce plan inondation consiste à ouvrir un portail de service sur l’autoroute A9 pour accéder à l’aire de
Vinassan Nord (entre Béziers Ouest et Narbonne Est) pour permettre aux automobilistes et habitants
des communes alentours d’emprunter l’autoroute A9 pour se rendre sur la ville de Narbonne.
Le portail de service de l’aire de Vinassan Nord, en direction de Monptellier, est dédié à l’accès à
l’autoroute des automobilistes souhaitant se rendre en dehors de la zone inondée.
Quelle que soit leur destination, ils devront sortir à Narbonne Est (n°37) ou Narbonne Sud (n°38) pour
reprendre l’autoroute A9 en direction de Monptellier.
Ce plan inondation Vinassan fait l’objet d’une convention spécifique établie entre la Préfecture de
l’Aude et VINCI Autoroutes, laquelle prévoit un accès libre de péage via un accès de service de
l’autoroute aux véhicules de moins de 7,5 tonnes.
Les équipes de VINCI Autoroutes, et des agents municipaux de la commune de Vinassan sont
mobilisées pour permettre la mise en place et le bon déroulement de ce dispositif, activé entre 7h00 et
9h00.

VINCI Autoroutes recommande de bien s’informer avant tout déplacement sur ce secteur.
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7)
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
• L’Application gratuite VINCI Autoroutes pour smartphone : trafic en temps réel
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com
•

Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes

CONTACT PRESSE : 01 55 94 76 40
A propos de VINCI Autoroutes
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dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du territoire et pour satisfaire les besoins de
mobilité de ses clients.
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Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com,
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605,
24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel)

