Communiqué de Presse
Reims, le 26 juillet 2016

A4 : conditions de circulation modifiées
sur le diffuseur n°14 de Bailly-Romainvilliers
jusqu’à l’été 2017.
La réalisation du parc Villages Nature au sud de l’A4 s’accompagne d’un
réaménagement du diffuseur de Bailly-Romainvilliers (n°14). De nouvelles
bretelles viendront compléter les voies d’échanges existantes pour permettre
la desserte autoroutière du futur complexe de loisirs. Les premières phases
de travaux se sont déroulées sans conséquences sur le trafic. En revanche,
dès le 27 juillet le déploiement du chantier va engendrer des restrictions de
circulation.
Orienter le diffuseur de Bailly-Romainvilliers vers le sud
Dans sa configuration actuelle, le diffuseur n°14 de Bailly-Romainvilliers dessert le nord de
l’A4 (Bailly-Romainvilliers, les Parcs Disney et le secteur du Val d’Europe). La construction
du parc Villages Nature au sud de l’autoroute nécessite la création de bretelles d’accès. Le
projet de complément du diffuseur consiste ainsi à aménager la desserte du futur parc et à
assurer la liaison entre les pôles d’activité situés de part et d’autre de l’A4.
Au terme des travaux en juillet 2018, le diffuseur comptera donc deux ponts et trois
bretelles supplémentaires. L’avenue Paul Séramy sera quant à elle prolongée vers le sud.
Le groupe Sanef réalise ces aménagements dans le cadre du plan de relance autoroutier
signé avec l’État en août 2015.

Fermeture de la bretelle d’accès à l’A4 vers Reims
Pendant toute la durée du chantier, la circulation sera modifiée sur les bretelles du
diffuseur mais aussi sur l’A4. Les phases de travaux seront organisées en tenant compte
des niveaux de trafic particulièrement élevés sur la section.
Ces différentes phases feront l’objet de communiqués spécifiques au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.
Dans l’immédiat, ce sont les travaux du pont franchissant l’A4 qui démarrent. Ces
interventions nécessitent la fermeture, à partir du 28 juillet et pour une durée d’un an,
de la bretelle d’accès à l’autoroute qui depuis Bailly-Romainvilliers et Disneyland Paris
permet de prendre la direction de l’Est (Reims, Metz, Strasbourg).
Les conducteurs seront dirigés jusqu’au diffuseur n°13 de Serris où ils quitteront l’A4 pour
la reprendre dans l’autre sens, en direction de Reims.

Etre bien informé pour rester maître de son trajet
Sanef met en place un dispositif d’information pour accompagner ses clients pendant toute
la durée des travaux et leur permettre de bien préparer leur trajet.
Avant le départ, ils peuvent :
- Consulter le site www.sanef.com, rubrique « Mon voyage/Travaux en cours » ou
l’application circulez-malin pour connaître les dates de fermetures des bretelles
- Consulter l’application sanef 107.7
- Contacter infos direct au 09 708 08 709 (appel non surtaxé)
- Nous suivre sur Twitter via le fil @sanef_autoroute
Sur le réseau Sanef, ils doivent être attentifs :
- Aux messages délivrés par les panneaux lumineux et à la signalisation temporaire
du chantier
- À l’information donnée en temps réel par radio sanef 107.7.

La plus grande prudence est recommandée pour la sécurité de tous,
conducteurs et personnels en intervention près des voies de circulation.
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