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Autoroute A6 – Rénovation des chaussées au 
Sud d’Évry sur les communes de Lisses et 

Villabé

Fermeture de l'autoroute A6 dans le sens Paris-province les nuits 
du lundi 03 au mercredi 05 juin 2013

Dans le cadre des travaux de rénovation des chaussées de l'autoroute A6 au Sud d'Évry, celle-ci 
sera fermée les nuits du 3 au 5 juin dans le sens Paris-province en raison de la pose de la couche 
de roulement définitive accompagnée de sa signalisation permanente sur le tronçon Lisses Villabé, 
dont les couche de chaussées ont été rénovées en 2012.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants, la chaussée traitée doit être totalement libérée de 
toute  circulation pendant  ces travaux.  Compte tenu des trafics  supportés par  cette  section de 
l'autoroute A6, une telle mesure n'est possible que de nuit.

Ainsi au cours de la nuit du 03 au 04 juin, et, si nécessaire, celle du 04 au 05 juin, la circulation 
du sens Paris-province sera basculée sur une voie de la chaussée opposée. La circulation dans le 
sens province-Paris se fera également sur une voie. La voie médiane sera neutralisée sur cette 
section.
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Pendant ces nuits de travaux, les bretelles d'entrée et de sortie sur l'autoroute A6 dans le sens 
Paris-province seront fermées et des déviations seront mises en place (voir plan ci-après).

L'aire  de service de Lisses,  qui  dispose d'une station-service et  d'un restaurant,  ne sera plus 
accessible après 21h00. Les usagers stationnés sur cette aire ne pourront reprendre l'autoroute 
qu'après 5h30.

Avant de partir, les usagers peuvent consulter www.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.
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