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Aménagement du carrefour Prévers
entre la RN4, la RD231 et la RD209

Fermetures de la bretelle d'entrée de la RN4 dans le sens Paris-
province à la circulation du 17 au 21 juin 2013

Les  travaux  du  carrefour  Prévers  visant  à  améliorer  la  fluidité  et  la  sécurité  de  cet 
important nœud routier, et débutés en 2011, sont dans leur dernière phase.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants pendant les travaux d’optimisation de la 
signalisation commencés dès le début du mois de juin,  une bretelle d’accès à la RN4 
vers  la  Province  depuis  le  giratoire  Sud  (RD  231-  RD  209)  sera  fermée  à  la 
circulation du lundi 17 juin au vendredi 21 juin. 

Les usagers souhaitant prendre la nationale 4 vers la province depuis ce giratoire seront 
invités à prendre la nationale 4 vers Paris,  puis à faire un demi-tour à l’échangeur de 
Voinsles pour reprendre la N4 vers la province.
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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.

Carrefour Prévers


	Aménagement du carrefour Prévers
	entre la RN4, la RD231 et la RD209
	Fermetures de la bretelle d'entrée de la RN4 dans le sens Paris-province à la circulation du 17 au 21 juin 2013

