
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A10/A71 - Aménagement au nord d’Orléans 
Travaux importants sur le pont surplombant la voirie communale n°9  

à La Chapelle-Saint-Mesmin dès le 18 janvier 2021. 
 

À Orléans, sur l’autoroute A71, la création de la nouvelle voie dans les deux sens de circulation 
nécessite l’élargissement des ponts existants. Par conséquent, l’ouvrage d’art franchissant la voie 
communale n°9 sur la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin (rue des Hauts Champs / Bas 
Champs) doit faire l’objet de travaux qui ont démarré en mars 2020 et se déroulent en plusieurs 
phases. Certaines d’entre elles nécessitent des modifications des conditions de circulation sur la 
voirie locale.    
 
En quoi consistent les travaux sous le pont de la voirie communale n°9 ?  

 
Configuration de la circulation du 19 janvier au 2 février 2021 
 

Afin de conserver le gabarit de l’ouvrage franchissant la voirie communale n°9, c’est-à-dire la 
hauteur sous le pont, l’élargissement de l’autoroute nécessite l’abaissement de la chaussée et le 
reprofilage localisé de ladite voirie, plus communément nommée rue des Hauts Champs / Bas 
Champs. Plusieurs phases vont se succéder jusqu’aux travaux d’élargissement du tablier du pont 
qui sont programmés au mois d’avril 2021.  
 
 

Fermeture de la rue des Hauts Champs / Bas Champs au niveau du passage sous l’A71  
durant 2 nuits  

 

● La nuit du 18 au 19 janvier 2021 de 20h à 6h 
● La nuit du 2 au 3 février 2021 de 20h à 6h 
 

La première nuit, les compagnons installent les 
protections de chantier sous le pont côté nord, 
réalisent le marquage au sol provisoire et 
restructurent l’accotement. 
Durant la seconde nuit, les compagnons transfèrent 
les protections de chantier du côté nord au côté sud, 
sous l’ouvrage, et modifient le marquage au sol 
provisoire pour préparer la prochaine phase du 
chantier. 
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Entre le 19 janvier et le 2 février 2021 : 
circulation à sens unique sous l’ouvrage (jour et 
nuit)   
 

Le sens de circulation est maintenu en provenance 
de la rue de l’Enfer. Un itinéraire de déviation est 
mis en place en provenance de l’Avenue Georges 
Pompidou (depuis Leroy-Merlin). 
 

Cette configuration permet aux compagnons de 
réaliser les travaux d’abaissement de la chaussée 
sous le pont sur la moitié sud et travailler en 
sécurité tout en limitant les incidences sur la 
circulation.  
 

 

 
 
Pour rester informé et suivre l’actualité du chantier :  
 

 
 
Un dispositif pour informer les clients en temps réel : 

 Radio VINCI Autoroutes (107.7) 
 Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel) 
 L’Application Ulys : trafic en temps réel 
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com 
 Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic 

 
 
CONTACT PRESSE :  
Géraldine POIRAULT-GAUVIN - Responsable Communication– 06 29 49 98 46  
geraldine.poiraultgauvin@vinci-autoroutes.com 
 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de 
clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire 
de l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 10 régions, 45 départements, 14 métropoles, 
plus d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à proximité de son 
réseau concédé. 
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos – 320 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, 
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 
3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel). 

*Les nuits du 3 au 5 février sont réservées en option et pourront être utilisées en fonction des conditions météorologiques.  
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