
COMMUNIQUE
DE

PRESSE

Créteil, le 19 mars 2015

2, 4, 6 rue Olof Palme – 94046 Créteil cedex – Tél : 33 (0)1 46 76 87 00 – Fax : 33 (0)1 43 99 06 12 www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Autoroute A6 à Évry, Courcouronnes et Lisses
Réfection des chaussées 

Fermetures nocturnes du sens Paris-province de l’autoroute A6 
du 16 mars au 03 avril 2015

Compte tenu de la fréquentation de l’autoroute A6 dans sa section sur les communes de Evry, 
Courcouronnes et Lisses (125 000 usagers par jour), les chaussées doivent être renouvellées pour 
garantir les conditions de sécurité et de confort des usagers.

La direction des routes Île-de-France entreprend ces travaux depuis le lundi 16 mars et jusqu’au 
vendredi 03 avril 2015 dans le sens Paris-province de l’autoroute A6, dans la section commune 
avec la Francilienne.
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Les  travaux  consistent  à  raboter  et  à  remplacer  la  couche  supérieure  de  la  chaussée.  Les 
caractéristiques de cette nouvelle couche de roulement permettront de diminuer le bruit  routier  
pour les riverains de l’autoroute.

Le coût de ces travaux est de 1,7 millions d’euros entièrement financés par l’État.

Afin de garantir la sécurité des intervenants et des usagers pendant ces travaux,  le sens Paris-
province de l’autoroute A6 est fermé à la circulation entre Grigny et Lisses les nuits (21h30 
à 05h00) en semaine, du lundi 16 mars au soir au vendredi 03 avril au matin.

Les usagers sont déviés par la RN440 et la RN104, qui longent l’autoroute A6.  Ces déviations 
entraînent un allongement du temps de parcours de 5 minutes maximum.

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 sytadin.fr.

Pendant leurs déplacements, les usagers sont invités à être attentifs aux informations diffusées sur  
les panneaux à messages variables (PMV) et à écouter France Bleu Île-de-France sur 107.1. Les 
alertes Sytadin sont relayées sur Twitter (@sytadin).
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