
  

  

Bonjour, 
 
Afin de garantir le confort de ses clients, APRR procède à des 
travaux de remise à niveau du pont supérieur qui surplombe 
l’autoroute et qui dessert les deux sens de circulation qui passent 
sur l’ouvrage d’art pour rejoindre l’aire de services du Jardin de
arbres, dans le sens Paris
l’A77 dans le sens Nevers
 
Un alternat de circulation sera donc nécessaire pour la 
réalisation de ces travaux du 6 mars au 31 mai avec la fermeture 
totale pendant 12 h des bretelles dan
Paris, avec impossibilité de rejoindre l’aire du Jardin des 
arbres et l’ A77 vers Paris, le lundi 6 mars de 7h à 19h au 
plus tard.
 
Il faudra emprunter la sortie 
carburants. 
 

  

  
  

  

 Pour la sécurité de tous, il est essentiel de :

• Respecter les limitations de vitesse sur la zone de travaux
• Être attentif à la signalisation

 Le chantier se déroule par phase de rabotage, d’entretien, de 
réparation, de nettoyage et d’application d’enrobés.
La fermeture complète au niveau du pont sur l'A77 sera 
nécessaire sur 5 dates : 29 mars, 11 et 12 avril, 4 mai et 16 mai.
Le calendrier peut être amené à év
techniques 

 

 
 

 

 

Afin de garantir le confort de ses clients, APRR procède à des 
travaux de remise à niveau du pont supérieur qui surplombe 
l’autoroute et qui dessert les deux sens de circulation qui passent 
sur l’ouvrage d’art pour rejoindre l’aire de services du Jardin de
arbres, dans le sens Paris-Nevers sur l’A77 ou pour reprendre 
l’A77 dans le sens Nevers

Un alternat de circulation sera donc nécessaire pour la 
réalisation de ces travaux du 6 mars au 31 mai avec la fermeture 
totale pendant 12 h des bretelles dans le sens Nevers

avec impossibilité de rejoindre l’aire du Jardin des 
arbres et l’ A77 vers Paris, le lundi 6 mars de 7h à 19h au 
plus tard.

Il faudra emprunter la sortie n°20 de Gien pour le service de 

 

 

 

 

 

Pour la sécurité de tous, il est essentiel de :
 

• Respecter les limitations de vitesse sur la zone de travaux
• Être attentif à la signalisation 

• Adapter sa conduite 
 

Le chantier se déroule par phase de rabotage, d’entretien, de 
réparation, de nettoyage et d’application d’enrobés.
La fermeture complète au niveau du pont sur l'A77 sera 
nécessaire sur 5 dates : 29 mars, 11 et 12 avril, 4 mai et 16 mai.
Le calendrier peut être amené à évoluer en cas d’aléas 
techniques et météorologiques.
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Restez informé à tout moment :
 
-   Pendant votre trajet, nous vous invitons à écouter Autoroute 
INFO 107.7 FM afin de connaître en temps réel les conditions de 
circulation. 
- La page travaux vous permet d’être informé, en amont, des 
phases de chantier.
 
Nous vous remercions de votre compréhension et restons à 
votre disposition pour tout complément d’information.
 
  
Votre Service Client  

 

 


