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Autoroute A86 – Fermeture à la circulation de 
la bretelle de sortie de l'A86 extérieure vers la 

RD7 du 21 au 31 octobre 2013
pour les travaux de chaussées sur la RD7 (quai du Moulin 

de Cage) par le Conseil Général des Hauts-de-Seine

Le Conseil  Général  des  Hauts  de  Seine  mène des  travaux urgents  de  renouvellement  de  la 
chaussée de la RD7 (quai du Moulin de Cage) à Villeneuve la Garenne entre la sortie A86 et la rue 
de la Bongarde.

Pour garantir les conditions de sécurité des usagers, des intervenants et des riverains pendant la  
première phase de travaux, les dispositions d'exploitation et de protection mises en place sur la 
RD7 imposent de fermer la sortie vers cette voie (sortie n°7) depuis l'A86 extérieure du lundi 
21 octobre 2013 au jeudi 31 octobre 2013 à 5h30.

Les usagers sont déviés par les autoroutes A86 et A14 pour atteindre la Défense et  par la sortie 
n°6 suivante sur l'autoroute A86 extérieure vers le RD986 pour la desserte locale. Les usagers 
peuvent ainsi rejoindre la RD7 à Gennevilliers par la RD986 et la RD20.

Même si les niveaux de trafic sur cette période de vacances scolaires sont moindres, la fermeture 
de cette bretelle va allonger la  congestion le matin de 6h30 à 11h30 et le soir de 14h30 à 
21h30, au moins sur une longueur de 2 à 3 km en amont de la sortie fermée vers la RD7 sur  
l'autoroute A86 extérieure. 

Aussi,  les  temps  de  parcours  entre  le  tunnel  de  La  Courneuve  et  l'autoroute  A15 sont 
susceptibles d'être allongés de l'ordre de 15 minutes. 

Les  usagers  sont  invités  à  intégrer  ces  délais  supplémentaires  dans  la  durée  de  leurs 
déplacements qui empruntent ce secteur et  à la  plus grande prudence pendant l'ensemble de 
ces travaux en  respectant scrupuleusement la réglementation précisée par la signalisation 
mise en place.

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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