Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson
Travaux de nuit nécessitant la fermeture du giratoire à l'intersection de
l'avenue Gabriel Péri (RD121) et de la rue du 8 mai 1945
La fin du chantier du nouveau giratoire est prévue au mois de juillet. Afin de garantir la qualité de
la couche de finition de la chaussée, une mise en œuvre sous coupure complète de la circulation
est nécessaire. Cette coupure aura lieu au cours des nuits du 15 au 16 et du 16 au 17 juillet
2013 entre 21h00 et 6h30.
Néanmoins, en cas d’intempéries, cette date pourrait être reprogrammée ultérieurement ; une
nouvelle information serait dans ce cas diffusée avec la nouvelle date.
Pour ces travaux de nuit, l’avenue Gabriel Péri sera fermée à la circulation (sauf riverains) entre la
rue Montgolfier au nord, en limite de Sartrouville et l’avenue des Terres Blanches au sud.
Une déviation sera mise en place dont le plan est joint à la présente note, elle empruntera les rues
suivantes du nord au sud : rue Montgolfier, chemin de la Remise au Loup, chemin de
l’Espérance, route de Sartrouville, rue du 11 Novembre 1918, rue Pablo Picasso, chemin des
Petits Chênes, chemin de Cormeilles et avenue des Terres Blanches.
L’accès des riverains restera possible en empruntant si besoin la déviation puis les voies signalées
en tant que « route barrée sauf riverains » :
- Avenue Gabriel Péri entre la rue Montgolfier et la rue Philippe Mithouard ;
- Rue du 8 mai 1945, jusqu’au chemin des Cerisiers ;
- Avenue Gabriel Péri au sud du carrefour.
Concernant les riverains du chemin de la Borde, l’accès ne pourra se faire depuis l’avenue Gabriel
Péri que par le sud (voir schéma au verso) en empruntant à vitesse réduite la piste cyclable qui
contourne le giratoire. Cet accès sera strictement réservé aux véhicules légers.
N'hésitez pas à prendre contact sur place avec les représentants des entreprises, du maître
d'œuvre des travaux ou du Conseil général, pour plus d'informations.
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Description de l’accès pour les riverains du chemin de la Borde
Depuis l’avenue Gabriel Péri uniquement par le sud
en empruntant à vitesse réduite la piste cyclable qui contourne le giratoire.
Accès strictement réservé aux véhicules légers.

