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Travaux sur A87
Rénovation des chaussées de l’A87
entre Mûrs-Erigné et Cholet Sud
VINCI Autoroutes poursuit la rénovation de 34 km de chaussées sur l’A87 entre Mûrs-Erigné et
Cholet Sud. La fermeture partielle de l’échangeur de Chemillé (n°25) est nécessaire la journée
du 2 juin 2016. Intégré dans le programme pluriannuel d’entretien engagé et financé par VINCI
Autoroutes, cet important chantier, débuté le 15 avril dernier, représente 3 mois de travaux et
un investissement de 4,5 millions d’euros.

Au total, 3 mois seront nécessaires pour rénover intégralement 34 km de chaussées dans les 2 sens de
circulation entre l’échangeur de Brissac-Quincé (n°22) sur la rocade Est d’Angers, et Cholet Sud (n°27) sur l’A87.
Le chantier, qui se déroule en plusieurs phases, nécessite la fermeture partielle de certaines sections ou
échangeurs au fur et à mesure de son avancement pour permettre l’intervention des équipes en toute sécurité.
Des déviations, indiquées sur des panneaux jaunes, sont mises en place et les conditions de circulation seront
modifiées de la façon suivante :

fermeture partielle de l’échangeur de Chemillé (n°25) :
- en direction de La Roche-sur-Yon : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur le
mardi 7 juin de 6h00 à 21h00.
Les conducteurs souhaitant se rendre à La Roche-sur-Yon devront emprunter la D160 en direction
de Cholet et rejoindre l’autoroute à l’échangeur de Cholet Nord (n°26).
Les conducteurs en provenance d’Angers et souhaitant sortir à Chemillé devront sortir à l’échangeur
précédent de Thouarcé (n°24) et emprunter la D160 jusqu’à Chemillé.

VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que ces opérations se déroulent dans les meilleures conditions de
sécurité.
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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