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Fermeture à la circulation de la RN315 à Gennevilliers 
en journée de semaine 

entre le 26 septembre et le 06 octobre 2017

Le nettoyage, la remise en état, la mise en sécurité des dépendances le long du sens Paris >
province de la RN315, et le transport des déchets vers les centrales de tri nécessitent des travaux
lourds qui ne peuvent être réalisés que de jour à partir de la chaussée de ce sens de la RN315..
Pour garantir les conditions de sécurité des usagers et des intervenants pendant ces travaux, la
RN315 doit être libérée de toute circulation.

Aussi du 26 septembre au 06 octobre 2017 le sens Paris > province de la RN315 est fermé à
la  circulation  du  lundi  au  vendredi  de  10h00  à  16h00.  Les  usagers  empruntent  l’avenue
Laurent Cély  (RD17)  qui  longe  la  RN315,  puis  rejoignent  la  RN315 ou  l’autoroute  A86 via  la
RD911 :
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De plus, à la demande de la Préfecture des Hauts-de-Seine, les deux sens de circulation de la
RN315 sont fermés à la circulation avant le début de la période de pointe de trafic le mardi 26
septembre  2017.  Les  usagers  empruntent  la  même déviation.  Le  sens  province  >  Paris  sera
réouvert avant midi.

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 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 Île-de-
France sur 107.1.
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