
 

 

Lettre info travaux n°33 du 26/01/18 

31 janvier / 1er et 2 février 2018 : Fermeture temporaire de la rue du 

11 Novembre 1918 

Les derniers travaux d’aménagements du nouveau giratoire nécessitent la fermeture totale de la 

rue du 11 novembre, le mercredi 31 janvier, jeudi 1er et vendredi 2 février 2018 entre la rue 

de la Tour et la Route de Sartrouville. Les accès maraîchers seront maintenus. 

Cette fermeture temporaire entraîne les modifications suivantes sur vos déplacements : 

 Dans le sens Nord-Sud : 
Un itinéraire de déviation sera mis en place par la Route de Sartrouville et la rue de la Tour 

 Dans le sens Sud-Nord :  

Un itinéraire de déviation sera mis en place par la rue du 08 mai 1945, la rue Gabriel Péri 

et le Chemin de l’Espérance. 

Le 2 février dans la journée, la rue du 11 novembre 1918 sera rouverte à la circulation dans sa 

configuration définitive. 

Toutes ces dispositions sont reprises à travers le plan ci-après : 

 



 

 

Prochaine étape: Déviation de la circulation de la route de Sartrouville 

à partir du 5 février 2018  

Les travaux d’aménagements de la route de Sartrouville entre le pont de l’A14 et le chemin Fourchu 

nécessitent de fermer cette partie de route pendant 3 mois environ.  

Durant cette période l’ensemble des circulations automobiles sera dévié par la rue du 11 novembre 

1918 en passant par le barreau nouvellement créé et la route de Sartrouville (voir tracé en vert sur 

le plan ci-dessous). 

Les circulations cycles et piétonnes seront maintenues via un aménagement dédié et sécurisé par 

la route de Sartrouville (tracé bleu). 

Par ailleurs, le tronçon de voirie nouvellement crée entre la rue du 8 mai 1945 et la rue du 11 

novembre 1918 (en pointillés verts sur le plan ci-dessous) est en cours d’achèvement. Son ouverture 

sera effective à compter de la fin février. 

Toutes ces dispositions sont reprises à travers le plan ci-après : 

 

Le Département des Yvelines vous remercie de votre compréhension pour la gêne occasionnée et 

vous tiendra inform

Pour s’informer sur le projet et le chantier :  

Consultez les informations en ligne et inscrivez-vous à 

l’alerte info travaux sur : www.yvelines.fr/rd121 

Posez vos questions en écrivant à infovndsm@yvelines.fr  

http://www.yvelines.fr/rd121
mailto:infovndsm@yvelines.fr


 

 


