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DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement 
et de l'aménagement d'Ile-de-France

COMMUNIQUE DE PRESSE

Créteil, le 10 février 2012

Direction des routes  Ile-de-France

Concertation publique 
sur la déviation de Beton-Bazoches et Courtacon

La  déviation  de  Beton-Bazoches  et  Courtacon  s'inscrit  dans  le  cadre  d'un 
programme général de requalification de la RN4 entre Vaudoy-en-Brie et Toul. 
Elle vise à réduire significativement les nuisances que subissent les habitants 
des  agglomérations  traversées.  Cette  opération  consiste  à  créer  une  route 
nouvelle  à  2  x  2  voies  de  près  de  7  kilomètres  qui  contournera  les  deux 
agglomérations  par  le  Sud.  Deux carrefours  giratoires  seront  aménagés,  aux 
extrémité de la section neuve pour la raccorder à la route nationale existante.  

Une concertation sur ce projet de déviation des agglomérations de Beton-
Bazoches et Courtacon se déroulera pendant un mois à partir du 13 février 
2012. 

Menée  par  la  direction  des  routes  Île  de  France  (direction  régionale  et 
interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement Ile-de-France), elle est 
tout particulièrement destinée aux riverains et aux usagers de la route nationale 
n°4 

Une exposition sera ouverte  au public du 13 février au 2 mars 2012 à la 
mairie  de  Beton-Bazoches, dont  les  horaires  d'ouverture  habituels sont  les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30  et le mardi de 18h à 19h30, et du 
2 mars au 12 mars à la mairie de Courtacon, dont les horaires d'ouverture sont 
le lundi de 15h à 16h et le vendredi de 17h30 à 18h30. 

Une réunion publique aura lieu au foyer rural de Beton-Bazoches – 8-10 rue 
de  l'hôtel  de  ville  –  le  16  février  2012  à  18h00. Le  dossier  établi  pour  la 
concertation est accessible sur les sites internet de la direction des routes Île de 
France  (www.enroute.ile-de-france.developpement-durable  .gouv.fr  )  et  des 
communes  de  Beton-Bazoches  (www.beton-bazoches.fr)  et  Courtacon 
(www.courtacon.com).

Pendant la durée de la concertation, un registre est mis à disposition dans les 
mairies  de Beton-Bazoches,  Courtacon et  Boisdon,   pour  recueillir  toutes  les 
contributions  et  observations  sur  le  projet.  Elles  pourront  également  être 
envoyées par courriel à : concertation-rn4@developpement-durable.gouv.fr
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