
A10 - AMÉNAGEMENT À 2X3 VOIES 
ENTRE VEIGNÉ ET SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
INFOS TRAVAUX VEIGNÉ

VINCI Autoroutes vous informe : 
La RD87 sera fermée à la circulation du 23 décembre 
2019 au 3 janvier 2020 sous l’ouvrage d’art de l’autoroute 
A10 à hauteur de Veigné. Voir détails au verso.

23 décembre 2019 
au 3 janvier 2020
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Votre itinéraire pendant les travaux
Des travaux sur les ouvrages d’art accueillant l’autoroute A10 et les bretelles reliant l’A85 à l’A10 entraîneront 
des modifications de vos conditions de circulation sur la route du Ripault à hauteur de ces ouvrages. 
La RD87 sera ainsi fermée du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclus dans les deux sens de circulation 
y compris pour les cyclistes et les piétons. Deux déviations sont mises en place : 
•  Par l’ouest, depuis la RD87, prendre la rue des Noisetiers, la rue des Chênes pour rejoindre la RD86 jusqu’au 

giratoire avec la RD37 (boulevard du périphérique). Prendre ensuite la direction de Montbazon par la RD910 
jusqu’à l’intersection avec la RD87. 

•  Par l’est, depuis la RD87, prendre la RD910 en direction de Chambray-lès-Tours. Prendre la RD37 (boulevard 
du périphérique) puis suivre la direction de Monts via la RD86. Tourner à gauche sur la rue des Chênes, rue 
des Noisetiers puis récupérer la RD87. 

Un itinéraire alternatif pour les véhicules légers (tonnage inférieur à 3,5T) sera possible via la route de Ballan (RD127).
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PL : poids lourds
VL : véhicules légers

Retrouvez toutes les informations sur ces travaux et les itinéraires de déviation sur 
www.a10-veigne-ste-maure.fr

Mon Bulletin 
Circulation

Le fil Twitter
@A10Trafic

Radio VINCI 
Autoroutes

Restez informé 0 805 690 163


