Réal i sati on
d e l a voi e n ou vel le
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SARTROUVILLE et MONTESSON

PRÈS DE CHEZ VOUS,
CONSTRUCTION D’UN PONT-RAIL
SUR LA GRANDE CEINTURE
À SARTROUVILLE

Ne pas jeter sur la voie publique

Juin 2011 – Juillet 2012

Dans le cadre
de la réalisation
de la voie nouvelle
départementale
à Sartrouville
et Montesson, reliant
les RD 308, RD 121
et RD 311, le Département
des Yvelines confie
à Réseau Ferré de France
la maîtrise d’ouvrage
de la construction d’un
pont-rail pour permettre
le franchissement
de la ligne ferroviaire
de la Grande Ceinture
à Sartrouville.
Projet Voie nouvelle départementale à Sartrouville et Montesson

MODIFICATION
DU PLAN DE CIRCULATION
> À PARTIR DU 6 JUIN 2011 :
FERMETURE DÉFINITIVE
DE LA VOIE EXPRESS

entre la rue Lebon et la rue Brisson.

> JUSQU’ À L’ÉTÉ 2012 :

)

l’espace délimité par les rues Ampère,
Galilée et la voie ferrée de la Grande
Ceinture va servir d’aire de chantier
et de préfabrication du pont.
En conséquence, le plan de circulation
du quartier est modifié pendant la durée
des travaux (voir aussi note d’information aux
riverains du Conseil général du 24 mai 2011).

NUISANCES
Dans la journée, des nuisances sonores
et de l’empoussièrement aux abords
du chantier liés aux engins et matériaux
de Travaux Publics sont à prévoir.
A partir de janvier 2012, des nuisances
sonores de nuit seront ponctuellement
à prévoir.
Réseau Ferré de France et le Département
des Yvelines vous remercient de votre
compréhension pour la gêne occasionnée
par ces travaux.

PLANNING DES TRAVAUX
> JUIN 2011 : début des travaux
> WEEK-END DU 8 MAI 2012 :
mise en place du pont

> ÉTÉ 2012 : fin des travaux ferroviaires

Le ﬁnancement de ces travaux est assuré par le Conseil Général des Yvelines.
Maître d’ouvrage :
RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Maître d’ouvrage mandaté :
SNCF

Maître d’œuvre :
SNCF

Pour plus de renseignements :
Conseil Général des Yvelines
infovndsm@yvelines.fr
www.yvelines.fr
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