Communiqué de presse rectificatif
Reims, le 29 juillet 2016

A4 : diffuseur de Bailly-Romainvilliers
Sanef précise que la voie fermée à la circulation
est la bretelle d’entrée sur l’A4
en direction de Reims.
À la suite de la diffusion d’éléments erronés au sujet de la fermeture de l’une
des bretelles du diffuseur de Bailly-Romainvilliers, Sanef souhaite rectifier
les informations relatives aux travaux en cours et préciser les points
suivants :
La bretelle fermée depuis jeudi soir et jusqu’en août 2017 est la bretelle qui permet
depuis les Parcs Disney (avenue Paul Séramy) de rejoindre l’A4 en direction de
Reims.
La déviation mise en place par Sanef est la suivante (voir schéma ci-dessous) :
-

Depuis l’avenue Paul Séramy (RD 344 P), prendre la bretelle Parcs Disneyland
vers A4 Paris,
Sur l’A4, prendre la bretelle de sortie du diffuseur n°13 vers Marne-la-Vallée,
Au giratoire Nord de la RD 231, prendre la RD 231 vers Provins,
Au giratoire Sud de la RD 231, prendre la RD 231 vers A4 Reims,
Sur la RD 231, prendre la bretelle du diffuseur n°13 vers A4 Reims.

La fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Paris vers Bailly et les Parcs
Disney est prévue pendant quelques nuits uniquement.
Au cours de certaines phases de construction du pont au-dessus de la bretelle de sortie
vers Bailly et les Parcs Disney en provenance de Paris, celle-ci devra être fermée à la
circulation pour des raisons de sécurité. Le trafic important sur cette bretelle conduit à
planifier ces fermetures de nuit.
Ces fermetures feront l’objet d’une information spécifique et s’accompagneront d’itinéraires
de déviation.
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