Communiqué de presse
CRICR ILE DE FRANCE
Créteil, le 23 novembre 2011

FERMETURE DE L’A86 (VELIZY) CE WEEK-END
Dans le cadre des travaux du tramway T6, une opération de déminage est prévue ce week-end sur A86, sur la commune de
Vélizy-Villacoublay.
D’importants travaux, pouvant nécessiter une fermeture complète de l’A86, auront lieu dans les deux sens de circulation, entre
les communes de Vélizy et Versailles. Ces travaux vont fortement dégrader les conditions de circulation dans la partie SudOuest de l’Ile de France.
Du vendredi 25/11 à 23h00 au lundi 28/11 à 05h00, la circulation se fera sur une seule voie dans chaque sens.
La circulation sur A86 sera totalement interrompue sur A86 le samedi de 04h00 à 14h00.
Afin d’éviter cette zone de conditions de circulation difficiles, il est conseillé dans la mesure du possible, de reporter ses
déplacements ou, à défaut, de contourner largement l’A86 entre Fresnes et Versailles :

•
•

en venant de l’Ouest, privilégier l’A12 et l’A13 pour rejoindre les directions de Lyon, d’Evry et de Créteil ;
en venant de l’Est, privilégier la direction de Paris et l’A13 pour rejoindre Versailles et Rouen.

Des déviations locales seront mises en place :
•

Pour les usagers de la RN12 de la Province vers Paris / Orléans :
Sortir à la bretelle 34a, puis prendre la RD 91, RD 36 et retour sur la RN 118 direction Paris / Orléans.

•

Pour les usagers de la RN 118 de la Province vers Versailles :
Sortir à la bretelle 8, puis prendre la RD 36, la RD 91 et retour sur le RN12 direction Versailles

•

Pour les usagers de la RN 118 de Paris vers Versailles :
Prendre la RN 118 direction Saclay, sortir à la bretelle 8, puis prendre la RD 36, la RD 91 et retour sur la
RN12 direction Versailles

•

Pour les usagers de la RN12 de la Province vers Paris / Créteil :
Sortir sur A12, prendre l’A12, l’A13 et retour sur le boulevard périphérique direction Paris / Créteil

IMPORTANT : le tunnel DUPLEX reste ouvert dans les conditions habituelles.
Conseils de Bison Futé pour l'automne :
• Suivre les conseils des panneaux à messages variables;
• S’informer sur les conditions météorologiques : attention aux brouillards matinaux;
• Bien préparer son véhicule;
• Prendre la route bien reposé et faites des pauses toutes les deux heures;
• Respecter les limitations de vitesse et les distances de sécurité;
• Ralentir en présence d'un panneau signalant la possible traversée d'animaux sauvages;
• En cas de panne, respecter et utiliser vos équipements de sécurité (triangle de pré signalisation et gilet
de sécurité).

Informations routières BISON FUTE : Retrouvez les prévisions de circulation,
l’état du trafic en temps réel et les conseils de conduite sur :

http://www.bison-fute.gouv.fr/
et sur le serveur vocal des Centres d’Information Routière

Informations routières en Ile de France:

http://www.sytadin.fr/
wap.sytadin.gouv.fr
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