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Réhabilitation des chaussées de l’autoroute A1 entre Roissy et Gonesse

Fermeture de la bretelle d’accès à A1 depuis A3 dans
le sens Lille > Paris

mardi 27 octobre 2015 en journée

Dans le cadre des travaux menés en 2015 pour la rénovation des chaussées de l ’autoroute A1
dans le  sens Lille > Paris  entre  la partie du sud de la plate-forme aéroportuaire au niveau de
Roissy-en-France  et  l’échangeur  avec  l’autoroute  A3  au  niveau  de  Gonesse,  les  nouvelles
chaussées  de  l’autoroute  A1  doivent  être  raccordées  à  la  bretelle  permettant  la  liaison  avec
l’autoroute A3 vers Paris.

La réalisation de ces nouvelles chaussées de l’autoroute A1 au droit de cette bretelle est menée
sous fermeture nocturne de l’autoroute A1 à la circulation pour garantir la sécurité des usagers et
des intervenants pendant les travaux.
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La complexité et la nature des couches
de chaussées à réaliser  ne permettent
pas  de  les  reconstituer  toutes
complètement  pour  supporter  la
circulation  à  l’issue  de chaque nuit  de
travaux.

Ainsi, au droit de la bretelle A1 > A3, la
réalisation des nouvelles chaussées de
l’autoroute A1 est menée dans la nuit du
26 au 27 octobre 2015 et dans celle du
27 au 28 octobre 2015.

Aussi, la bretelle reliant l’autoroute A1
vers l’autoroute A3 dans le sens Lille
>  Paris  doit  rester  fermée  à  la
circulation  sur  l’ensemble  de  la
journée du mardi 27 octobre 2015. 

Pour  rejoindre  l’autoroute  A3  et  la
zone  d’activités  Garonor  depuis  le
sens Lille > Paris de l’autoroute A1, les
usagers doivent :

• emprunter la RN104 en direction de
Cergy ;

• prendre la première sortie « direction
Goussainville » par la RD317 ;

• emprunter  la  RD317  jusqu’à
Gonesse ;

• puis rejoindre l’autoroute A3 PAR la
RD170.

La  zone  d’activités  Garonor  est  alors
accessible  par  les  sorties  habituelles
depuis l’autoroute A3 (sortie « Garonor »
direction A1, ou sortie vers la RN2 « Le
Blanc Mesnil »).

Cet itinéraire est  obligatoire pour les
poids-lourds.

Pendant  l’ensemble  de  ces  travaux,  les  usagers  sont  invités  à  la  plus  grande  prudence  en
respectant scrupuleusement la réglementation précisée par la signalisation mise en place pour leur
sécurité et celle des intervenants.

Avant de partir, les usagers peuvent consulter www.sytadin.fr. Les alertes Sytadin sont relayées sur
Twitter (@sytadin).

Durant  leurs  déplacements,  ils  sont  invités  à  être  attentifs  aux  informations  diffusées  sur  les
panneaux à messages variables,  notamment sur les itinéraires conseillés,  et  à écouter France
Bleu. 

http://www.sytadin.fr/

