
Travaux de réfection
de l’ouvrage d’art (pont)
de la RD26
sur les voies SNCF

Du 3 juin au 
30 août 2019

Le Conseil Départemental de l’Essonne va réaliser la réfection 
de l’étanchéité et des équipements de l’ouvrage de la RD26 au 
franchissement des voies SNCF et de la route de Cheptainville sur la 
commune de Marolles-en-Hurepoix.

Compte tenu des contraintes de circulation imposées par le 
chantier :
- une circulation alternée en demi-chaussée sera mise en place du 
17 juin au 29 juillet 2019,
- et une fermeture du pont aura lieu du 29 juillet au 30 août 2019.

Les services de transports et de secours ont été prévenus et 
s’adapteront aux travaux.

La circulation des piétons et des cyclistes (pied à terre) est conservée 
pendant toute la durée des travaux.

Vous trouverez au dos un plan de déviation.
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