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Visite du chantier d’élargissement de l’A9
entre Perpignan Nord et Perpignan Sud
Vendredi 9 novembre 2012, René Bidal, Préfet des Pyrénées-Orientales, s’est rendu sur le chantier
d’élargissement de l’A9 entre Perpignan Nord et Perpignan Sud pour une visite de chantier organisée
par le réseau ASF de VINCI Autoroutes.
Sous l’égide du Préfet René Bidal, ASF a convié les élus parlementaires ainsi que les élus locaux et leurs services
techniques à une visite du chantier d’élargissement de l’A9.
Après avoir fait le point sur les travaux déjà réalisés sur la section, avec notamment l’ouverture d’une première partie de
la section à 3 voies de circulation dans le sens Espagne-Perpignan en juillet dernier, les visiteurs se sont déplacés tout
au long du chantier qui représente un investissement de 220 millions d’euros entièrement assuré par ASF et sur lequel
travaillent entre 150 et 200 personnes.
Arrivés à hauteur de l’échangeur de Perpignan Sud, ASF a présenté la suite des travaux sur la section Perpignan Sud – Le
Boulou qui démarreront fin 2013. Sur ce tronçon, les terrains sont achetés, les études bien avancées en particulier pour
les mesures en faveur de l’environnement.
Gilles Calas, Directeur de la Construction et de la Maintenance de l’Infrastructure du réseau ASF, a clôturé la visite en
conviant ces personnes à l’inauguration de la 3ème voie de la section Perpignan Nord- Perpignan Sud prévue pour l’été
2013.
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