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 À partir du 18 janvier 2021, 

les travaux sur le pont de l’A71 surplombant 
la rue des Hauts-Champs/Bas-Champs (VC9) 
modifient vos conditions de circulation. 
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ÉLARGISSEMENT DU PONT DE 
FRANCHISSEMENT DE LA RUE DES 
HAUTS-CHAMPS / BAS-CHAMPS (VC9)

Dans le cadre des travaux de réaménagement de la bifurcation A10/A71, deux 
nouvelles voies de circulation seront créées dans les deux sens de circulation de 
l’autoroute A71. L’objectif est de fluidifier et sécuriser les flux de circulation des 
automobilistes en provenance de Vierzon et d’Orléans centre d’une part, et en 
direction de Tours d’autre part. 

Du 19 janvier 2021 au 02 février 2021 

La création de ces voies supplémentaires nécessite l’élargissement des ponts 
existants entre autres celui franchissant la rue des Hauts-Champs/Bas-Champs (la 
voie communal n°9) sur la commune de La-Chapelle-Saint-Mesmin.
Cette opération, démarrée en mars 2020, comprend plusieurs phases entraînant la 
modification des conditions de circulation sur ce secteur.
Du 18 janvier 2021 à 20h au 19 janvier 2021 à 6h  
Fermeture de la voirie sous le pont de 20h à 6h avec mise en place d’un itinéraire 
de déviation (schéma 1).
Durant cette nuit, les compagnons du chantier réalisent la restructuration de la 
chaussée sous le pont côté nord, posent les protections de chantier et réalisent le 
marquage au sol provisoire. 

Du 02 février 2021 à 20h au 03 février 2021 à 6h
Fermeture de la voirie sous le pont de 20h à 6h avec mise en place d’un itinéraire 
de déviation (schéma 1).
Durant cette nuit, les compagnons du chantier transfèrent les protections de chantier 
du côté nord au côté sud, sous le pont, et reprennent le marquage au sol provisoire. 
À la suite de cette phase de chantier, les travaux se poursuivront par l’élargissement 
du côté nord de l’ouvrage, puis la réalisation du tablier en béton.  
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La rue de Hauts-Champs/Bas-Champs sous le pont devient à sens unique. Le sens 
de circulation est maintenu en provenance de la rue de l’Enfer. L’autre sens est 
dévoyé par l’avenue G. Pompidou et la route d’Orléans (schéma 3).
Cette configuration restera en place jour et nuit, week-end compris. Elle permettra 
aux compagnons du chantier de réaliser les travaux d’abaissement du niveau de la 
chaussée sous le pont, sur la moitié sud (schéma 2).
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