
 
 
 
 

FLASH INFO 
 

La Communauté de communes vous informe de travaux 
réalisés par la DiRIF sur la partie  

de la Nationale 19, située sur Servon. 
 
La Communauté de communes de l’Orée de la Brie vous informe de la réalisation de travaux de nuit sur la Nationale 
19 entre le giratoire de Santeny inclus et la N104, par la direction des routes d'Île-de-France (DiRIF), du lundi 25 avril 
au vendredi 6 mai inclus. Les voies de circulation sont ouvertes les week-ends, sans déviation, du vendredi soir au 
lundi matin. 

Ces travaux constituent une nouvelle tranche de 
rénovation des chaussées de la N19 sur l’itinéraire 
entre le nouveau tunnel de Boissy et la 
Francilienne. 

Deux phases sont prévues : une phase « centre » 
et une phase « extrémités ». 

 La configuration « centre » concerne les nuits 
du lundi 25 au mardi 26 avril, du mardi 26 au 
mercredi 27 avril et du jeudi 28 au vendredi 29 avril.  

 
 La configuration "extrémités" concerne les 
nuits du mardi 26 au mercredi 27 avril, du mercredi 
27 au jeudi 28 avril, et du lundi 2 au mardi 3 mai.  
 
Il ne devrait pas y avoir de travaux les nuits du 3 au 
4 mai, du 4 au 5 mai et du 5 au 6 mai sauf incidents 
de chantier ou aléas liés aux conditions 
météorologiques. 
 
 
Zoom sur l’impact sur les zones :  
 
> Afin de minimiser l'impact sur la zone du Noyer 
aux Perdrix (CC Eden), les entrées et sorties vers 
et depuis le centre commercial sont possibles 
toutes les nuits : une déviation a été prévue à cet 
effet, via la sortie 20 « Servon » depuis la 
Francilienne en phase « extrémités ». L’accès à 
Eden se fait normalement en phase « centre ».  

 
> Concernant la zone du Poirier Penché, la sortie reste possible durant toute la durée des travaux. L’accès est possible 
en phase « centre » et ne l’est pas en phase « extrémités ». 
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> Les entrées-sorties depuis la ZAC de l'Orme Rond durant la phase « extrémités » sont possibles.  
Cependant, les entrées-sorties depuis la ZAC de l'Orme Rond, durant la phase « centre », ne sont pas possibles : les 
accès locaux entre le giratoire de Santeny et celui d’Eden ne sont pas possibles. 
 
> La sortie de la rue des roses (Servon) vers la RN19 sera fermée. Elle sera accessible en sortie pour rejoindre la 
Francilienne, via l’avenue Pierre Guérin.  
 
Horaires des travaux : 
 
> Début du chantier dans le sens Paris-Province à 22h00, ce qui implique une fermeture de la rue de la Grange, à 
Villecresnes, à 21h40. Seuls les riverains sont autorisés à passer depuis rue de la Grange.  
 
> Début du chantier sens Province-Paris à 20h40, fermeture dès 20h30. En phase « centre », l’accès à l'avenue Pierre 
Guérin n’est pas possible. Depuis Brie-Comte-Robert, la déviation se fait par la Francilienne. 
 
> Réouverture de tous les axes de circulation à 5h50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:communaute@loreedelabrie.fr

