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Reims, le 13 janvier 2017

A4 : diffuseur de Bailly-Romainvilliers
La bretelle de sortie Reims vers Bailly et Disney
fermée pendant 4 mois.
Les températures hivernales et les perturbations climatiques de saison n’entravent
pas la progression des travaux sur le diffuseur de Bailly-Romainvilliers, futur accès
autoroutier au Parc Villages Nature en cours de construction au sud de l’A4. À
partir de mardi 17 janvier* et jusqu’à la mi-mai*, les conducteurs en provenance de
Reims ne pourront plus emprunter la bretelle de sortie vers Bailly et les Parcs
Disney et seront dirigés vers le diffuseur de Serris. Pour rappel, la bretelle
Bailly/Parcs Disney vers Reims est elle aussi fermée et le restera jusqu’à l’été
prochain.
Le diffuseur n°13 de Serris comme sortie de substitution
Pendant 4 mois, du 17 janvier* à la mi-mai*, les conducteurs en provenance de l’Est de
l’A4 et à destination de Bailly ou des Parcs Disney seront dirigés vers le diffuseur n°13 de
Serris puis orientés sur 2 itinéraires de déviation.
Déviation vers Bailly-Romainvilliers

*Date et période indicatives, susceptibles de varier en fonction des aléas de chantier et des conditions climatiques.

Déviation vers les Parcs Disney

Les travaux en cours sur le diffuseur
La création d’un accès autoroutier vers le Parc Villages Nature nécessite la réalisation de
nouvelles voies sur le diffuseur pour permettre la liaison depuis Paris vers le sud de l’A4 et
assurer les échanges entre les pôles touristiques et d’activités situés de part et d’autre de
l’autoroute.
Deux nouveaux ponts ont été construits et les nouvelles bretelles côté sud de l’A4 sont en
cours d’achèvement.
La phase de travaux qui nécessite la fermeture de la bretelle de sortie en provenance de
l’Est de l’A4 consiste à réaliser la jonction entre les bretelles existantes (Paris vers
Bailly/Disney et Reims vers Bailly/Disney) et la nouvelle voie qui, depuis le Parc Villages
Nature, permettra de rejoindre l’avenue Paul Séramy, Bailly-Romainvilliers ainsi que les
zones commerciales et de loisirs au nord de l’A4.
Être 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 les sites www.planderelance.sanef.com, www.sanef.com, 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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*Date et période indicatives, susceptibles de varier en fonction des aléas de chantier et des conditions climatiques.

