
 

 
 

Communiqué de presse 
Le 11/06/2021 

Infos travaux 77  
 
 

 Commune des Ormes-sur-Voulzie : le Département de Seine-et-Marne engage la 
réfection des 4 ponts de la commune 

 

Du 14 juin au 29 octobre 2021, le Département réalise l’étanchéité des 4 ponts et la création de 
2 murs garde-grève (murs de soutien des terres), sur la RD412 sur la commune des Ormes-sur-
Voulzie. Les travaux permettront de pérenniser les ouvrages existants et d’assurer la sécurité 
des usagers. Le coût de cette opération s’élève à 750 000 € et est intégralement financé par le 
Département de Seine-et-Marne. 
 

Incidence sur la circulation : 
- Jusqu’à fin juillet : fermeture de la RD412 (entre la RD1 et la RD18) => mise en place 

d’une déviation par la RD18 et la RD213. 
- À compter d’août 2021 : fermeture du pont SNCF (RD412) => déviation par les Ormes-

sur-Voulzie (Route de Bray). 
 
 

 Commune de Juilly : aménagement d’un carrefour giratoire au croisement de la RD9 
et de la RD404  

 

Afin de sécuriser l’intersection de la RD9 et de la RD404, le Département de Seine-et-Marne 
engage, à partir de juillet et pour une durée de 4 mois, la création d’un carrefour à sens 
giratoire. Le coût de cette opération s’élève à 558 000€ et est entièrement financé par le 
Département de Seine-et-Marne.  
 
Incidence sur la circulation : 

- réduction à 2 x 3 m des largeurs de chaussées, 
- réduction de la vitesse à 50km/h, 
- mise en place d’un alternat de jour, 
- fermeture totale à la circulation sur la RD9 au niveau de l’emprise du chantier, une 

déviation par la RD9E sera mise en place, 
- la RD9 dans le sens Thieux => Juilly sera réglementée, mise en place d’une déviation 

pour les véhicules légers par la rue de Thieux (vers Nantouillet). 
 
Certains travaux seront réalisés de nuit car ils nécessitent une fermeture totale de la 
circulation. Des déviations et des alternats seront mis en place ponctuellement. La plus grande 
prudence est recommandée aux abords de ce chantier. 
 
Contacts presse : 
Pauline Maingre – 06.72.84.70.49 – pauline.maingre@departement77.fr 
Anne-Laure Boinnard – 06.79.38.52.96 – anne-laure.boinnard@departement77.fr  

mailto:pauline.maingre@departement77.fr
mailto:anne-laure.boinnard@departement77.fr

