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Vos conditions de circulation changent à partir du 14 septembre !
Après une première phase de travaux préparatoires, incluant le déplacement de la piste cyclable,
Sanef engage les travaux principaux à partir du 14 septembre*.
Les conditions de circulation sont alors modifiées sur l’A16, la RN42 et les RD341 – 341E.

LE DÉTAIL POUR CE MOIS DE SEPTEMBRE

Sanef met en place le planning suivant, pour des interventions DE NUIT UNIQUEMENT, entre 21h et
6h* - Voir plan des interventions ci-dessous :
1.

Nuits du 14 au 17 septembre* : au niveau du diffuseur n°31, coupure de l’A16 vers Paris et

fermeture de la bretelle d’entrée RN42 > Paris
2.

Nuit du 15 au 16 septembre* : fermeture de la RN42, entre les deux giratoires

3.

Nuit du 17 au 18 septembre* : fermeture de la RD341E, dans les deux sens de circulation

4.

Nuit du 21 au 22 septembre* : fermeture dans les deux sens de circulation de la RD341 du côté

de Saint-Martin-Boulogne entre le giratoire de la ZAC de Montjoie et le giratoire suivant (tous accès à
l’A16 possibles depuis la RN42)
D’autres fermetures ponctuelles de la RN42, la RD341 et 341E seront nécessaires. Une information
dédiée, avec une signalisation adaptée sera alors déployée sur le terrain. Restez connecté !

JE M'INFORME SUR CE PROJET

* Dates ou périodes susceptibles d’être modifiées en cas d'aléas techniques ou météorologiques.

POUR MIEUX VOUS REPÉRER

UNE QUESTION ?
Ligne Info Projet : 0 806 800 036
Formulaire de contact sur le site : grandsprojets.sanef.com
SUIVEZ-NOUS SUR

Bonne route avec Sanef !
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