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A85 : fermeture de l’autoroute entre Selles-surCher (n°13) et Romorantin (n°14)
Afin de répondre à son engagement contractuel d’entretien de ses infrastructures et
garantir le plus haut niveau de sécurité et de confort de conduite à ses clients, VINCI
Autoroutes est conduit à engager des travaux d’entretien de la chaussée, de la
signalisation et de la végétation au niveau du viaduc de la Sauldre sur l’autoroute A85.
Ce chantier induit une fermeture de l’autoroute entre les gares de péage de Selles-sur-Cher
(n°13) et Romorantin (n°14) :
- dans le sens Tours-Vierzon du lundi 5 septembre à 8h au mardi 6 septembre 2016 à 20h,
- dans le sens Vierzon-Tours la journée du mercredi 7 septembre de 8h à 20h.
Durant ces journées de fermeture, les usagers circulant sur l’autoroute A85 seront amenés à :
 emprunter la sortie obligatoire à Selles-sur-Cher (n°13), dans le sens Tours-Vierzon
 emprunter la sortie obligatoire à Romorantin (n°14), dans le sens Vierzon-Tours
 suivre l’itinéraire de déviation mis en place et indiqué sur l’autoroute et le réseau local
(panneaux jaunes) afin de rejoindre l’A85 par l’entrée au péage de Selles-sur-Cher ou de
Romorantin.
Les usagers souhaitant emprunter l’autoroute A85 à Selles-sur-Cher (n°13) en direction de Vierzon
les 5 et 6 septembre doivent suivre le même itinéraire de déviation afin de rejoindre l’A85 au
niveau de l’échangeur de Romorantin (n°14).
La bretelle d’entrée sur l’autoroute A85 depuis la gare de péage de Selles-sur-Cher en direction de
Tours reste ouverte les 5 et 6 septembre, ainsi que le sens de circulation de l’autoroute A85 entre
Vierzon et Tours.
Les usagers souhaitant emprunter l’autoroute A85 à Romorantin (n°14) en direction de Tours le 7
septembre doivent suivre le même itinéraire de déviation afin de rejoindre l’A85 au niveau de
l’échangeur de Selles-sur-Cher (n°13).
La bretelle d’entrée sur l’autoroute A85 depuis la gare de péage de Romorantin en direction de
Vierzon reste ouverte le 7 septembre, ainsi que le sens de circulation de l’autoroute A85 entre
Tours et Vierzon.
Des panneaux d’information seront installés pour indiquer les déviations.

VINCI Autoroutes profite de ces travaux d’entretien de la chaussée sur le viaduc de l’autoroute A85 pour
installer les dispositifs de sécurité du futur chantier de doublement du viaduc de la Sauldre.

Ce chantier de doublement du viaduc de la Sauldre consiste à créer un nouvel ouvrage parallèle à
l’existant, à partir de septembre 2016. A la mise en service de ce nouveau viaduc, le passage de
l’autoroute A85 sur la rivière La Sauldre se fera à 2 x 2 voies de circulation au lieu d’une voie actuellement.
Cette construction s’inscrit dans le cadre du projet de doublement des 6 viaducs de l’autoroute A85 dont
trois sont situés en Loir-et-Cher.
Retrouvez toutes les informations sur ce projet sur le site dédié : www.viaducsA85.fr

Les autres moyens d’informations proposés par VINCI Autoroutes : www.vinci-autoroutes.com, Radio
VINCI Autoroutes (107.7) et l’application VINCI Autoroutes, numéro de téléphone unique 3605.
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