
TRANSPORTS - LE CHANTIER EST EN COURS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 70 PLACES 

VOUS POURREZ COVOITURER À SARAN 
03/10/2019 

La construction d’un parking de covoiturage d’une 
capacité de 70 places a démarré, à Saran. Il sera 
situé au niveau de la sortie Orléans Nord de 
l’autoroute A 10. 

Dans le cadre du chantier d’aménagement de l’A10 au 
nord d’Orléans, commencé en novembre 2018, un 
parking de covoiturage gratuit, de 70 places de 
stationnement, est en cours de construction, depuis la 
première semaine du mois de septembre. 

Développer la mobilité durable 

« La construction de ce parking répond à une demande 
des usagers. Au total, 94 % d’entre eux étaient 
favorables au projet, lors de la concertation de 2016. 
Au départ, il ne devait y avoir que 52 places, mais nous 
les avons augmentés après l’enquête publique », 
souligne Géraldine Poirault-Gauvin, responsable 
communication Vinci Autoroute. 

Il sera situé à Saran, au niveau de la sortie Orléans 
Nord (n° 14) de l’autoroute A 10 et devrait être mis en 
service au premier trimestre 2020. 

« Cet investissement, réalisé dans le cadre du plan de 
relance autoroutier, signé avec l’État, en 2015, permet 
de répondre aux défis des mobilités du quotidien, en 
repensant les usages de la route et en offrant aux 
covoitureurs un parking sécurisé.» 

La nouvelle aire accueillera des services innovants, tels 
qu’une borne pour véhicules électriques, un abri pour 
le dépose-minute, ainsi qu’un dispositif de collecte 
sélective. 

Une manière aussi de développer la mobilité durable et 
de nouvelles habitudes chez les automobilistes. 

« Le covoiturage est un moyen de faire baisser les 
émissions de CO2 et de lutter contre l’autosolisme. Il 
se développe beaucoup pour les longs trajets et plus 
difficilement pour les trajets du quotidien, on espère 
les encourager. » Chaque jour, 64.000 véhicules 
circulent sur cette portion de l’A 10, dont 16 % de 
poids lourds. Au total, le montant des travaux du 
réaménagement de l’autoroute s’élève à 222 millions 
d’euros.  

Pratique. Un dispositif d’information des clients en 
temps réel est disponible, sur radio 107.7, via le service 
client gratuit au 36.05, sur l’application Ulys pour le 
trafic, et même sur Twitter @A10Trafic. 
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