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Tekst 12 

Circulation aujourd’hui et 

demain

Cette journée est inscrite en 

noir sur les routes dans le 

sens des départs, et en rouge 

dans celui des retours. Bison 

Futé recommande donc d’évi-

ter à tout prix d’entreprendre 

un déplacement en automo-

bile jusqu’à tard ce soir. Ce 

samedi 29 juillet devrait en 

effet constituer le point cul-

minant du grand chassé-

croisé des vacances, avec les 

départs d’une grande majori-

té des aoûtiens, français et étrangers, et la grande vague des 

retours de juillet. Plus de 4 millions de véhicules devraient 

ainsi circuler sur nos routes et autoroutes. L’ensemble des 

grands axes devraient connaître des problèmes importants dès 

ce matin de bonne heure. Selon les spécialistes de la circu-

lation routière, ces difficultés devraient se poursuivre jusque 

tard ce soir. Il est même conseillé de ne pas partir la nuit 

prochaine, qui connaîtra un trafic encore très chargé. Mieux 

vaudra attendre demain, mais attention, la couleur de la cir-

culation sera encore à l’orange dimanche. Le vert ne revien-

dra sur les routes que lundi prochain, jour recommandé pour 

rentrer. Voici la liste des principaux chantiers que vous 

rencontrerez tout au long du week-end. 

1. Région parisienne: - Sur 

N 6, circulation sur un 

nombre de files réduite à 

hauteur de VILLENEUVE-

ST-GEORGES (94). Très 

gros ralentissements jusqu’à 

la fin du chantier. Sur N 12,

circulation sur une voie par 

sens entre JOUARS-PON-

CHARTRAIN et MERE (78) 

sur 4 km de long. Trafic très 

perturbé. 2. Sur D 929, cou-

pure de l’axe à hauteur de 

LE SARS (62) avec mise en 

place d’une déviation locale. 

3. Sur D 928, coupure de 

l’axe avec déviation locale à 

hauteur de LABROYE et 

REGNAUVILLE (59). 

4. Sur N 814 (périphérique 

sud de CAEN) réductions de 

circulation à une file par 

sens. 5. Sur D 769, coupure 

de l’axe dimanche 30 juillet, 

à hauteur de PLOUAY (56) 

à l’occasion du grand prix 

cycliste de la ville. Gênes 

importantes à circulation, 

qui risquent de se répercuter 

jusque sur la N 165 au 

niveau de Lorient. 6. Sur 

N 80, circulation coupée à 

l’ensemble des véhicules, 

avec déviation locale à hau-

teur de MARCILLY-LES-

BUXY (71). 7. Sur N 7,

coupure de l’axe à hauteur 

de LAMBESC (13) avec 

déviation locale. 8. Sur 

N 88, circulation sur une 

seule file dans chaque sens 

sur le viaduc de 

RICAMARIE (42). 

      «Le Figaro» 
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 

raadpleegt. 
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Je bent met vrienden in Frankrijk en je wilt via de autosnelweg terug naar huis. 

1p 44  Welke dag is het meest geschikt voor de terugreis? 




