Direction des routes
Ile-de-France (DiRIF)
Créteil, le 23 septembre 2016

COMMUNIQUÉ
DE
PRESSE
Entretien de 2 ponts de la N104

Circulation sur 2 voies sur la Francilienne extérieure
au sud de Brie-Comte-Robert en semaine
du 26 septembre au 14 octobre
Au Sud de Brie-Comte-Robert, deux ponts
permettent à la Francilienne (RN104) de franchir le
Ru du Cornillot et l’Yerres. Chacun de ces ponts
nécessitent
des
interventions
pour
leur
maintenance.
Ces travaux, d’un montant de 120 000 €, sont
entièrement financés par l’État.

ZONE DE TRAVAUX

Pour assurer la sécurité des usagers et des
intervenants sur le chantier pendant les travaux, la
voie de droite du sens extérieur de la Francilienne
est interdite à la circulation est semaine du lundi
matin au vendredi soir, entre le 26 septembre et
le 14 octobre 2016 : les usagers circulent sur
deux voies sur 600 m, entre la bretelle d’entrée
depuis l’autoroute A5b (« Val Ganisse ») et la
bretelle de sortie n°22 (« Brie-Comte-Robert
centre »), avec une vitesse maximale autorisée
fixée à 90 km/h.
Avec ces dispositions, les usagers doivent anticiper
un allongement de temps de parcours jusqu’à
10 minutes en période de pointe du matin, et
jusqu’à 25 minutes en période de pointe du soir.

Pendant l’ensemble
invités à la plus
scrupuleusement la
signalisation mise en
intervenants.

de ces travaux, les usagers sont
grande prudence en respectant
réglementation précisée par la
place pour leur sécurité et celle des

Les usagers peuvent consulter www.SYTADIN.fr pour
préparer leur déplacement. Les alertes sont relayées sur
Twitter (@SYTADIN).
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 Îlede-France sur 107.1.
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