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Aménagement de la Francilienne (RN104)
entre l’autoroute A4 et la RN4

Fermeture de la sortie n°14 du sens Paris > Melun
de la Francilienne du dimanche 25 octobre au lundi

09 novembre 2015
L’aménagement de la Francilienne (RN104) entre l’autoroute A4 et  la RN4 vise à améliorer la
sécurité des usagers, la fluidité des conditions de circulation et le cadre de vie des riverains. Cette
opération d’un coût de 180 M€ est financée par l’État et la Région Île-de-France au titre du contrat
de plan État/Région (CPER) 2015/2020.

Pilotés par la DiRIF, les travaux en cours se déroulent à l’intersection de la Francilienne et de la
RD361  et  portent  notamment  sur  l’aménagement  de  deux  giratoires  de  part  et  d’autre  de  la
Francilienne.  Pour  la  mise  en  service  du  giratoire  Ouest,  des  travaux de  raccordement  de la
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bretelle de la sortie n°14 au giratoire (terrassement, chaussées, assainissement, équipements de
sécurité) sont nécessaires.

Pour  la  sécurité  des  usagers  et  des  intervenants  pendant  ces  travaux,  la  bretelle  doit  être
totalement libérée de toute circulation.

Aussi,  la  sortie  n°14  « Pontault-Combault  Gare,  Roissy-en-Brie  centre,  Parc  d’activités  des
Arpents » de la Francilienne intérieure (sens Paris > Melun) est fermée à la circulation du
dimanche 25 octobre à 21h30 au lundi 09 novembre à 5h30.

Les usagers  de la  Francilienne  intérieure  souhaitant  accéder à  la  RD361  sont  déviés  par  la
Francilienne jusqu’à la sortie n°16 pour reprendre la Francilienne extérieure (sens Melun >
Paris) jusqu’à la sortie n°14, vers la RD361 direction « Pontault-Combault Gare, Roissy-en-Brie
centre, Parc d’activités des Arpents ». Ces dispositions n’entraînent pas d’allongement significatif
du temps de parcours.

Pour accéder à Émerainville depuis la Francilienne intérieure, les usagers peuvent emprunter la
sortie n°13.

Pour accéder à Pontault-Combault centre depuis la Francilienne intérieure, les usagers peuvent
emprunter la sortie n°15.
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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.

Les  usagers  peuvent  consulter
www.sytadin.fr.  Les  alertes  sont
relayées sur Twitter (@sytadin).

Pendant  leurs  déplacements,  les
usagers sont invités à être attentifs
aux  informations  diffusées  sur
messages  variables  (PMV)  et  à
écouter  France Bleu Île-de-France
sur 107.1

http://www.sytadin.fr/

