Direction des routes
Île-de-France (DiRIF)
Créteil, le 20 octobre 2014

COMMUNIQUE
DE
PRESSE
Francilienne RN 104 intérieure (sens A5 > A6)
Construction d'écrans acoustiques

Fermeture de la bretelle vers RD 448
du lundi 20 octobre au vendredi 28 novembre 2014
Dans le cadre de l’élargissement de la Francilienne entre l’autoroute A6 et la RD33, la protection
des riverains contre le bruit nécessite l'édification de murs de protection acoustique.

Cette édification a été engagée en mars 2014 dans le sens A5 vers A6, par une première section
entre le RD33 et l'extrémité ouest de la station service. La deuxième section concerne le linéaire
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entre la sortie de la station service et la bretelle de sortie n°29 de la RN104 intérieure vers la
RD448, direction Étiolles, Soisy-sur-Seine, Corbeil-Essonnes rive droite.
Pour la sécurité des intervenants et des usagers pendant ces travaux, il est nécessaire de fermer
cette bretelle à la circulation du lundi 20 octobre 2014 au vendredi 28 novembre 2014. Les
usagers sont alors déviés par la RN104 intérieure, en direction de l’autoroute A6, la sortie n°30 de
la RN104 intérieure en direction de Corbeil-Essonnes, Z.I. de l’Apport Paris, la direction de
l’autoroute A5, la RN104 extérieure en direction de Créteil-Sénart, la bretelle de sortie n°29 en
direction Étiolles, Soisy-sur-Seine, Corbeil-Essonnes Rive Droite.
Pour la mise en place de cette fermeture, de 10h30 à 16h00, les 20 et 21 octobre 2014, et, la
réouverture de cette bretelle, de 10h30 à 16h00, les 27 et 28 novembre 2014, la voie lente de la
RN104 intérieure (droite) au droit de l’échangeur n°29 et la bretelle d’accès à la RN104 intérieure
depuis le giratoire sur la RD448 sont fermées à la circulation.
Les usagers de la RD448 en provenance d’Étiolles et de Soisy-sur-Seine, souhaitant rejoindre la
RN104 intérieure, sont déviés par la RD448 en direction de Corbeil-Essonnes, font demi-tour au
giratoire suivant pour reprendre la direction de l’autoroute A6, Évry, Étiolles, la bretelle d’accès à la
RN104 intérieure en direction de l’autoroute A6 Évry par le shunt du giratoire sur la RD448.
D’un coût de 1,5 M€, l’édification de ces protections acoustiques est co-financée par l’État (30%) et
la région Île-de-France (70%), dans le cadre de l’opération d’élargissement de la Francilienne entre
l’autoroute A6 et la RD33.
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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