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Réfection de chaussées de la rocade Est d’Angers
Echangeur de Saumur
La rénovation des chaussées de la rocade Est d’Angers sur l’A87 au niveau des bretelles des
échangeurs du Plessis-Grammoire (n°16), de Saumur (n°17), d’Angers Est (n°18a) et de Trelazé
(n°19) se poursuit. C’est l’échangeur de Saumur (n°17) qui est particulièrement concerné par ces
travaux du lundi 19 au vendredi 23 septembre. La durée de ces travaux qui sont réalisés
exclusivement de nuit en semaine entre 21h00 et 5h00, depuis lundi 12 septembre durera
jusqu’au jeudi 6 octobre 2016.
Pour garantir la sécurité de tous, et limiter la gêne occasionnée, ces travaux sont planifiés les nuits de semaine
(lundi, mardi, mercredi et jeudi) et ce, pendant 4 semaines. Pour la période du lundi 19 au vendredi 23 septembre,
l’échangeur de Saumur (n°17) est impacté :
Nuits du lundi 19, du mardi 20 et du mercredi 21 septembre de 21h00 à 5h00 :
• Fermeture totale de l’échangeur de Saumur (n°17). Les conducteurs pourront emprunter les échangeurs
précédents et suivants (du Plessis-Grammoire n°16 et d’Angers Est n°18a) et suivre les itinéraires de
déviation matérialisés par des panneaux jaunes.
Nuit du jeudi 22 septembre, de 21h00 à 5h00 :
• Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Saumur (n°17) en direction de La Roche-sur-Yon.
Les automobilistes devront quitter l’autoroute à l’échangeur suivant d’Angers Est (n°18a) et suivre les
panneaux jaunes de déviation.
• Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Saumur (n°17) en direction d’Angers. Les
automobilistes devront quitter l’autoroute à l’échangeur suivant du Plessis-Grammoire (n°16) et suivre
les panneaux jaunes de déviation.
Un dispositif pour informer les conducteurs en temps réel :
•
•
•
•
•

Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM)
Des panneaux d’information disposés sur l’autoroute et le long des itinéraires de déviation
L’Application gratuite pour smartphones VINCI Autoroutes
Le 3605, numéro de téléphone unique VINCI Autoroutes
Le site internet : www.vinci-autoroutes.com
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