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Traversée de Montpellier (A9) : circulation modifiée
dans le secteur de Baillargues
Dans le cadre du chantier de déplacement de l’A9, VINCI Autoroutes finalise les
chaussées de la future autoroute. En direction de Montpellier, cette phase particulière
implique une déviation de la circulation à travers la future barrière de péage de
Baillargues qui n’est pas encore en service.
Afin de permettre l’avancement des travaux sur les chaussées actuellement empruntées, la
circulation dans le sens Nîmes Montpellier sera déviée du 6 au 10 mars sur 7 des voies de la nouvelle
barrière de péage.
Le passage des véhicules se fera à vitesse réduite (30 km/h) et une signalisation
spécifique sera mise en place. Une vigilance accrue est recommandée à l’approche de cette
zone.

Pour des raisons de sécurité évidentes, il est impératif, lors du franchissement de ce point
singulier, de :
- Ne pas s’arrêter,
- Respecter la signalisation en place,
- Respecter la limitation de vitesse à 30km/h maximum.

Les forces de l’ordre pourront procéder à des contrôles de vitesse.
Les équipes de VINCI Autoroutes mettent tout en œuvre pour que ces travaux se déroulent dans
les meilleures conditions de sécurité aussi bien pour l’ensemble des intervenants que pour tous
les conducteurs et les riverains. L’opération n’entraîne aucune interruption de la circulation, ni
fermeture d’échangeur.

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 ;
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