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RN4 - Réparation de chaussées
Circulation à 1 voie dans le sens province > Paris
du 4 au 13 mars au niveau de Gretz-Armainvilliers

La chaussée du sens province-Paris de la RN4 au niveau de l'échangeur avec la RD471 (secteur
de Gretz-Armainvilliers) a subi une brusque dégradation sous l’effet des conditions hivernales.

Pour garantir les conditions de sécurité des usagers dans cette zone, des travaux de réparation de
ces chaussées sont indispensables rapidement.

Afin de garantir la sécurité des intervenants et des usagers pendant ces travaux, les usagers de
la RN4 circulent sur une voie dans le sens province > Paris au niveau de l'échangeur de la
RN4 avec la RD471 dans le secteur de Gretz-Armainvilliers, jusqu’au 13 mars inclus.
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Aussi,  les usagers doivent intégrer  un allongement de leur temps de parcours estimé à 15
minutes au maximum en période de pointe du matin. En dehors de cette période, les temps de
parcours des usagers de la RN4 ne subissent pas de modifications sensibles. 

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.

Avant de partir, les usagers peuvent consulter sytadin.fr.

Pendant leurs déplacements, les usagers sont invités à être attentifs aux informations diffusées sur
France Bleu Île-de-France sur 107.1. Les alertes Sytadin sont relayées sur Twitter (@sytadin).

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

