CABINET DE LA PRÉFÈTE
___________

Bureau de la Communication Interministérielle
-----------------

Évry, le 28 janvier 2018, à 18h00
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(communiqué complémentaire à 20h30)

Adaptation des modes de circulation aux inondations
La progression des inondations a nécessité des mairies et du conseil départemental la fermeture de rues et
de routes qui vont fortement impacter la circulation lundi matin. Pour ce faire, il a été décidé de privilégier des
axes et de mettre en œuvre une signalétique et un encadrement des forces de l’ordre.
Secteur de Vigneux-sur-Seine, Draveil, Juvisy-sur-Orge et Athis-Mons doit être impérativement évité au
transit afin de ne pas augmenter les difficultés.
La D931 et D29 sont fermées ou partiellement interdites à la circulation à hauteur de Juvisy-sur-Orge,
doivent être évitées. Le pont de Juvisy-sur-Orge sera inaccessible à partir de 23h00 dans les deux sens.
Venant de Villeneuve Saint-Georges, pour accéder à Évry, Corbeil-Essonnes, Grigny, Juvisy-sur-Orge, la
D448 risquant d’être saturée, utiliser de préférence la N6, N104, N7 ou A6.
La RD29 (Athis-Mons) étant fermée, emprunter la RD25 afin de rejoindre la RN7.

Il est recommandé d’être vigilant et de respecter les consignes de prudences.
Des informations complémentaires concernant cet événement ainsi que les éventuelles
dispositions qui seront prises vous seront communiquées régulièrement en fonction de l’évolution
de la situation.
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet www.essonne.gouv.fr
et nos réseaux sociaux Facebook et Twitter
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