
Créteil, le 16 septembre 2015

COMMUNIQUE
DE

PRESSE

2, 4, 6 rue Olof Palme – 94600 Créteil cedex – Tél : 33 (0)1 46 76 87 00 – Fax : 33 (0)1 43 99 06 12 www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Renouvellement des chaussées et des glissières de sécurité
de la Francilienne (route nationale N104) dans le Val-d’Oise

Fermetures nocturnes du sens Cergy > Roissy et
neutralisations diurnes d’une voie de circulation

du 14 septembre au 20 novembre 2015
entre Villiers-Adam et Epiais-lès-Louvres

Compte tenu de l’état des chaussées et des équipements, la RN104 (Francilienne) dans le Val
d’Oise fait  l’objet  d’un programme pluri-annuel  d’amélioration d’itinéraire.  En 2015,  les travaux
concernent la rénovation des chaussées, dans le sens intérieur (Cergy vers Roissy),  entre les
communes de Mareil-en-France et Epiais-lès-Louvres ainsi que la rénovation des dispositifs de
retenue (glissières métalliques et en béton), dans les deux sens de circulation sur l’ensemble de
l’itinéraire de la RN104 dans le Val-d’Oise, de Villiers-Adam à Epiais-lès-Louvres. 
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Ces travaux d’un coût de 2,6 M€ sont entièrement financés par l’État.

Pour  la  sécurité  des  usagers  et  des  intervenants  pendant  les  travaux  de  rénovation  des
chaussées,  le  sens Cergy vers  Roissy de la  Francilienne doit  être  totalement  libéré de toute
circulation. Compte tenu des niveaux de trafic sur la RN104, cette disposition ne peut être mise en
œuvre que de nuit en semaine. Ainsi,  du 14 septembre au 16 octobre 2015,  la Francilienne
intérieure (sens Cergy > Roissy) est fermée à la circulation entre Mareil-en-France et Roissy,
chaque nuit (de 21h30 à 05h00) en semaine (du lundi à 21h30 au vendredi 05h00).

Les usagers sont alors déviés depuis la sortie 9 Villiers-le-Sec / Mareil-en-France par la RD9, la
RD47 et la RD47A, puis :

• la RD317 pour poursuivre vers Paris, 

• les RD317 et RD16, pour rejoindre l’autoroute A1 à l’échangeur 7 Survilliers / Fosses pour
poursuivre vers Lille.
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Toujours, pour la sécurité des intervenants et des usagers pendant les travaux de rénovation des
dispositifs de retenue, une des voies de circulation de la Francilienne doit être neutralisée. Cette
neutralisation  de  voie  est  mise  en  place  à  l’avancement  des  travaux  pour  un  sens  de
circulation de la Francilienne du 17 septembre au 20 novembre 2015, entre Villiers-Adam et
Epiais-lès-Louvres.  Aussi,  au  droit  de  la  neutralisation  de  la  voie,  la  vitesse  maximale
autorisée est fixée à 90 km/h.

Pendant  l’ensemble  de  ces  travaux,  les  usagers  sont  invités  à  la  plus  grande  prudence  en
respectant scrupuleusement la réglementation précisée par la signalisation mise en place pour leur
sécurité et celle des intervenants. Notamment, ils doivent rester particulièrement en alerte sur le
fait  que  des personnels travaillent sur la voie neutralisée à l’avancement des travaux de
glissières.

HOMMES EN ORANGE
RESPECTEZ LEUR VIE

Avant de partir, les usagers peuvent consulter www.sytadin.fr. Les alertes Sytadin sont relayées sur
Twitter (@sytadin).

Durant  leurs  déplacements,  ils  sont  invités  à  être  attentifs  aux  informations  diffusées  sur  les
panneaux à messages variables et à écouter France Bleu Île-de-France sur 107.1.

https://twitter.com/sytadin
http://www.sytadin.fr/

