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Fermetures de jour
(24Manifestations
h sur 24)

A 86

risque de bouchons sur l’ A 1,
l’ A 3, l’ A 4, l’ A 6, l’ A 13 et l‘ A 15 en
raison du départ en week-end.
2 A 6b : entre Fresnes et Wissous,
réduction des voies de circulation,
vers la province.
3 A 86 : Saint-Maurice, MaisonsAlfort et Créteil, entre le difuseur
A 86/D 19 et l’échangeur A 4/A 86,
sens extérieur.

4 N 13 : dans les deux sens, à Puteaux,
boulevard Pierre-Gaudin, entre
la N 13 et la voie des Sculpteurs.

5 N 118 : vers Paris, entre Orsay
et Saclay.
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diiciles, secteurs porte de
Clignancourt et porte de Vanves.
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MERCREDI, PREMIER JOUR de grève
à la SNCF. Pas le jour pour prendre sa
voiture, mais je n’ai pas le choix. J’ai
une place réservée pour un spectacle
et il faut bien que je me rende depuis
Meaux (Seine-et-Marne) jusqu’au
parc de Sceaux (Hauts-de-Seine).
Inutile de tenter le train, je prends
donc la route en calculant large. Le
spectacle débute à 20 h 45, je pars à
18 h 30 et croise les doigts. En pleine
heure de pointe un jour de grève, les
bouchons risquent d’être légion. Sur
l’A 4, ça roule jusqu’à l’approche du
pont de Nogent (Val-de-Marne). Là,
apparaît un ralentissement. Je me dis
que le cauchemar commence et que
je n’arriverai jamais à l’heure… Mais
cinq minutes plus tard, le trafic
redevient fluide. A Créteil (Val-deMarne), je tente l’A 86… Là aussi ça
roule, même sous le tunnel de
Fresnes (Val-de-Marne), même à
l’approche d’Orly… Sortie Antony
(Hauts-de-Seine). A 19 h 30 j’y suis.
Incroyable. Merci les grévistes. Ça n’a
jamais aussi bien roulé. Les usagers
de la route ont dû prendre leurs
précautions, pour mon plus grand
plaisir. Trop beau, avez-vous dit ?
C’est le retour qui va virer au
cauchemar. Fin du spectacle à
minuit. Un coup d’œil sur le
smartphone : l’A 86 est fermée pour
travaux dans mon sens au niveau de
Fresnes. Qu’à cela ne tienne, je vais
passer par le périphérique parisien et
l’A 4… Oui, mais l’autoroute de l’Est
est également fermée au niveau de
Champigny (Val-de-Marne) sens
Paris province… Il n’y a plus qu’une
seule solution : la N 3. Résultat :
deux heures pour rentrer. Merci les
travaux !
F.C.
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MERCREDI, PREMIER JOUR de grève
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voiture, mais je n’ai pas le choix. J’ai
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