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INFOCHANTIER

 

La seconde phase des travaux de 
la déviation de la RN19 a débuté !
Elle concerne la réalisation de la tran-
chée ouverte en forêt de Grosbois et 
celle de l’échangeur au niveau de Boissy 
sud. Elle fait suite à la construction de 
la tranchée couverte dont la réception a 
été prononcée en juin. La dernière phase 
de réalisation de la déviation porte sur 
le raccordement de la sortie nord de la 
tranchée couverte à la RN19 actuelle. 

Par ailleurs, le concours pour l’aména-
gement paysager de la dalle de couver-
ture de la tranchée couverte a été lancé. 

Les trois candidats retenus à l’issue de 
la phase de sélection ont maintenant 
quatre mois pour préparer leur projet. 
Les rendus sont attendus au mois de 
septembre et seront exposés pour 
recueillir l’avis des Boisséens avant la 
délibération du jury. Les travaux d’amé-
nagement sont prévus pour le courant 
de l’année 2019.

Enfin, dès le mois de septembre, des 
visites du chantier vous seront à nouveau 
proposées, n’hésitez pas à vous inscrire.

 

Av. du Général Leclerc
RN19

R.E.R

 

Tranchée couverte (phase 1)
Tranchée ouverte (phase 2)

Diffuseur Sud (phase 2)
Raccordement Nord (phase 3)
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Route de Boissy

RN 19 actuelle
Déviation construite
Entrée de la tranchée ouverte
Futur raccordement routierB O I S S Y - S A I N T - L É G E R

Paris

Lycée 
Gui l laume Budé

BOIS DE LA GRANGE

FORÊT DE GROSBOIS

V I L L E C R E S N E S
L I M E I L - B R É V A N N E S

Boulevard Léon Révillon

Avenue
du Général Leclerc

Voie Georges Pom
pidou

Brie-Comte-Robert

Phase 2 : La tranchée ouverte 
et le diffuseur de Boissy-Sud

MISE EN PLACE DE LA DÉVIATION : FIN SEPTEMBRE 2017

30 
MOIS 
DE TRAVAUX

La première déviation est représentée ci-dessous. Elle implique la suppression de la voie de bus dans le sens 
Province vers Paris. Les circulations cycliste et piétonne seront maintenues.

Simulation de la tranchée ouverte dans 
la forêt de Grosbois

Réalisation des parois moulées du diffuseur

Longue de 450 mètres, la tranchée ouverte 
prolonge la tranchée couverte précédemment 
réalisée. Elle sera construite entre 5 et 9 mètres 
en dessous du niveau du terrain naturel, grâce 
à la méthode des parois moulées, déjà utilisée 
pour la réalisation de la tranchée couverte. 
La réalisation de ces dernières a démarré au 
printemps 2017, et l’excavation de la tranchée 
commencera à la fi n de l’année 2017. La tran-
chée ouverte se raccorde ensuite à la RN19 au 
moyen d’un diffuseur, réalisé au cours de cette 
phase, assurant la desserte existante de Bois-
sy-Saint-Léger depuis Brie-Comte-Robert.
Des écrans acoustiques en parement bois 
seront installés le long de la tranchée ouverte 

de manière à atténuer les nuisances sonores 
pour les riverains, les promeneurs et la faune 
de la forêt.
Côté diffuseur, la voirie sera déviée afi n de 
contourner le chantier. La capacité sera main-
tenue à deux fois deux voies sous vitesse 
réduite (50 km/h). Un premier basculement 
provisoire aura ainsi lieu dès la fi n du mois 
de septembre 2017, et le second interviendra 
au printemps 2018. Les différentes phases 
de déviation seront présentées sur notre site 
internet à partir du mois de septembre 2017 
www.dir.ile-de-france.developpement-durable.
gouv.fr



DÉVIATION DE BOISSY-SAINT-LÉGER

Après trois ans de travaux, la réali-
sation de la tranchée couverte a été 
réceptionnée au début du mois de juin 
2017. Cette étape marque la fin des 
importants travaux de génie civil de 
la première phase de la déviation de 
Boissy-Saint-Léger. Le projet paysager 
sera réalisé en 2019 et permettra l’in-
tégration de la couverture dans son 
environnement.

Une attention particulière a d’ores et 
déjà été portée à l’habillage des issues 
de secours en surface, de manière à 
renforcer leur intégration. Six d’entre 
elles ont reçu un parement de type 
meulière rappelant l’architecture du 
centre-ville. Deux autres, ainsi que le 
poste électrique, sont recouvertes de 
briquettes rouges, en écho à l’habillage 
de la salle des fêtes. 
Les travaux ne sont pas totalement 
terminés dans l’ouvrage. À partir de 
2018, commencera l’installation des 
équipements qui doivent en permettre 
l’exploitation.

RETOUR SUR LA TRANCHÉE COUVERTE
ZOOM

         VISITES 
DE CHANTIER
La DiRIF vous propose de visiter le 
chantier de la déviation de la RN19,  
le 3ème vendredi de chaque mois à 16h. 

Informations et inscriptions : 

-  À l’accueil de la mairie, auprès de 
Stéphanie RAMANI

-  Par téléphone au 01 45 10 61 61

-  Par mail, à l’adresse suivante :  
stephanie.ramani@ville-boissy.fr

Poste électrique et issue de secours

Accès sud de la tranchée couverte

Intérieur de la tranchée couverte

Accès nord de la tranchée couverte



 

Av. du Général Leclerc
RN19

R.E.R

 

Tranchée couverte (phase 1)
Tranchée ouverte (phase 2)

Diffuseur Sud (phase 2)
Raccordement Nord (phase 3)

LE CALENDRIER

COÛT ET 
FINANCEMENT

UNE OPÉRATION D’ENVERGURE POUR UNE MEILLEURE 
QUALITÉ DE VIE ET PLUS DE SÉCURITÉ

Début des travaux 
de réalisation 
de la tranchée 
couverte

Réception de 
la tranchée 
couverte

Début des travaux 
de la tranchée 
ouverte et du 
diffuseur

Début des travaux 
de raccordement 
de l’accès nord à 
la RN19 actuelle

Mise en service 
de la déviation

La RN19 est un axe structurant du réseau routier francilien. Elle assure la liaison entre l’A86 
et la Francilienne. Cette route nationale supporte un trafi c de plus de 40 000 véhicules par 
jour, dont de nombreux poids lourds. 

La réalisation de la déviation permettra :
Au niveau régional d’améliorer le maillage entre l’A86 et la Francilienne
Au niveau local :

• De diminuer la congestion
• De réduire les nuisances liées au trafi c, notamment en centre-ville
• D’améliorer la sécurité
• De renforcer la desserte en transports en commun de la gare RER

DÉVIATION DE BOISSY-SAINT-LÉGER

LE PROJET EN BREF

180 
MILLIONS D’EUROS

50% ÉTAT
50% RÉGION

ILE-DE-FRANCE

deviationbsl.dirif@developpement-durable.gouv.fr
www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

La Direction des routes Île-de-France est à votre écoute

2014
PRINTEMPS 

2017
MARS

2017
JUIN

2018
PRINTEMPS

2019
FIN
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