
 
 
 

 
 
 
 

 
Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson 

 
Travaux de raccordement d’assainissement rue Diderot   

 

Les travaux de la Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson se poursuivent.  
 
Du 21 au 25 octobre 2013, des travaux de raccordement sur l’assainissement existant de la rue 
Diderot vont avoir lieu à proximité du n°43. 
 
Pendant la durée des travaux : 
 

 Circulation : 
 
Entre 7h30 et 17h00, la rue Diderot sera fermée à la circulation entre les rue Friedland et d’Iéna. Une 
déviation sera mise en place, les rues d’Iéna et d’Auerstaedt seront mises en sens unique pendant 
toute la durée du chantier (voir plan au verso). L’accès pour les riverains sera néanmoins maintenu 
pendant les travaux. 
 
La circulation sera rétablie normalement chaque soir après la fin des travaux. 
 

 Stationnement : 
 
Le stationnement sera interdit au droit de la zone de travaux pendant toute la durée du chantier, ainsi 
que sur la rue Fresnel entre la rue des Richebourgs et la rue d’Auerstaedt.  
 

 Ramassage des ordures ménagères : 
 

Le ramassage des ordures ménagères sera assuré normalement en coordination avec les services de la 
Ville de Sartrouville et de l’entreprise qui aura la charge de déplacer les poubelles, mentionnant 
obligatoirement l’adresse de leur propriétaire, vers les points de collectes prédéfinis avec les services 
concernés, en amont et aval du chantier. Les riverains concernés par cette mesure seront contactés 
individuellement par l’entreprise, qui s’assurera de sa bonne mise en œuvre.  

 
N'hésitez pas à prendre contact sur place avec les représentants de l’entreprise, du maître d'œuvre des 
travaux ou du Conseil général, pour plus d'informations. 
 

Le Département des Yvelines 
vous remercie de votre 

compréhension pour la gêne 
occasionnée par ces travaux 

 

Contacts : infovndsm@yvelines.fr 
Site www.yvelines.fr, rubrique Cadre de vie / 
Déplacements / Projet d’infrastructures  / Voie Nouvelle 
Départementale à Sartrouville et Montesson 
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