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A28 : fermeture partielle de l’échangeur n°27
Neuillé-Pont-Pierre pour travaux
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 engage
des travaux d’entretien des chaussées dans l’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre sur l’autoroute
A28.
Ce chantier induit :
 une fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Paris ou de Tours du
lundi 3 octobre à 9h00 au vendredi 7 octobre 2016 à 12h00 (de jour comme de
nuit),
 une fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Paris ou de Tours du lundi 3
octobre à 9h00 au vendredi 7 octobre 2016 à 12h00 (de jour comme de nuit).
Durant les fermetures et ces horaires, il est conseillé aux usagers de suivre les itinéraires de déviation
mis en place et indiqués sur l’autoroute et le réseau local (panneaux jaunes) :
 pour les usagers en provenance de Paris souhaitant quitter l’A28 à Neuillé-Pont-Pierre :
emprunter l’échangeur Château-Renault (n°18) sur l’A10 puis la RD766,
 pour les usagers en provenance de Tours souhaitant quitter l’A28 à Neuillé-Pont-Pierre :
emprunter l’échangeur Tours-Nord (n°19) sur l’A10 puis la RD938,
 pour les usagers souhaitant entrer sur l’A28 à Neuillé-Pont-Pierre (n°27) en direction de Paris :
emprunter la RD766 afin de rejoindre l’A10 à l’échangeur de Château-Renault (n°18),
 pour les usagers souhaitant entrer sur l’A28 à Neuillé-Pont-Pierre (n°27) en direction de Tours :
emprunter la RD938 afin de rejoindre l’A10 à l’échangeur de Tours-Nord (n°19).
Des panneaux d’information seront installés pour indiquer les déviations.
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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