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RN6 – Carrefour de la croix de Villeroy
Fermetures de nuits pour l'achèvement des chaussées

Les travaux routiers d'aménagement du carrefour de la croix de Villeroy entre la RN6 et la  
RD33 entrent en phase d'achèvement.

La dernière couche de chaussée sur la RN6 est réalisée de nuit, du 21 au 25 mai 2012,  
entre 21h30 et 5h30. Pour la sécurité des intervenants et des usagers, la circulation sur la 
RN6 sera interrompue de 21h30 à 05h30 :

• dans le sens Province-Paris, dans les nuits du 21 au 22 mai 2012 et du 22 au 23 
mai 2012 ;

• dans le sens Paris-Province dans les nuits du 23 au 24 mai 2012 et du 24 au 25 
mai 2012.

Les  usagers  sont  invités  à  la  plus  grande  vigilance,  en  suivant  scrupuleusement  la 
signalisation en place, prescrivant la réglementation de circulation et balisant les itinéraires  
de déviation par le réseau départemental et par la RN104 

Dans la nuit du 21 au 22 mai 2012, les bretelles de l'échangeur seront ouvertes à la 
circulation :  la régulation par feux du carrefour entre RN6 et RD33 sera supprimée et la 
déviation provisoire entre la RD33 Quincy et la RN6 sera définitivement fermée.
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Avant de partir consulter www.sytadin.fr

Pendant vos déplacements, soyez attentifs aux informations diffusées sur les panneaux à 
messages variables (PMV).
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