Communiqué de Presse
A4 : Travaux de complément du diffuseur n°14 de Bailly-Romainvilliers

Réouverture de la bretelle de sortie A4 Reims vers
Bailly-Romainvilliers et les parcs Disney

Le chantier d’aménagement du diffuseur n°14 de Bailly-Romainvilliers évolue conformément au
planning opérationnel. Annoncée pour la mi-mai au moment de sa fermeture en janvier
dernier, la réouverture de la bretelle de sortie du sens province>Bailly est effective depuis ce
vendredi après-midi.

Reims, le 12 mai 2017
Depuis ce vendredi après-midi, les conducteurs en provenance de l’Est de l’A4 et à destination
de Bailly-Romainvilliers ou des parcs Disney, peuvent à nouveau emprunter la bretelle de sortie
du diffuseur n°14.
Celle-ci avait été fermée en début d’année dans le cadre des travaux de complément du
diffuseur de Bailly-Romainvilliers.
Dans sa nouvelle configuration, la voie de sortie se raccorde à la bretelle 2 du plan ci-dessous
qui permet de rejoindre Bailly-Romainvilliers et les parcs Disney depuis le sud de l’A4.

Communiqué de Presse
Un projet inscrit au Plan de Relance Autoroutier signé avec l’Etat

Signé avec l’Etat en août 2015, le Plan de Relance Autoroutier Sapn/Sanef, prévoit la
réalisation d’une vingtaine d'opérations, principalement à la charge des concessionnaires
d’autoroutes. Cette modernisation des infrastructures est réalisée en contrepartie d’un
allongement de la durée de leurs concessions.
Le Plan de Relance Autoroutier pour Sapn/Sanef représente 724 millions d’euros engagés
sur ses 3 régions d’exploitations (ouest, nord et est) dont 444 millions d’euros investis sur
le réseau Sanef (nord et est) pour 2 ans d’allongement de la concession et 280 millions
d’euros pour le réseau Sapn (ouest) pour 3 ans et 8 mois d’allongement de la concession.
Le plan de relance s’inscrit sur une période de travaux de 5 ans environ et poursuit 4 axes de
modernisation, afin de rendre le trajet sur autoroute
www.planderelance.sanef.com

Le groupe Sanef
Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures
autoroutières.
Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la
France. Le groupe emploie environ 2 700 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,659 milliard d'euros en
2016.
Principales filiales : Sapn, Eurotoll, Bip&Go.
www.sanefgroupe.com
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