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Le Département des Yvelines 
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compréhension pour la gêne 
occasionnée par ces travaux 

 

Contacts : infovndsm@yvelines.fr 
Site www.yvelines.fr, rubrique Aménagement et 
Transports / Routes et Transports / Infrastructures 
routières / Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville 
et Montesson 
 

 

Construction des ponts des rues Leclerc et Parmentier 
 

 
Les travaux de réalisation du pont de la rue Parmentier vont se terminer à la fin du mois d’avril, ce qui 
permettra la réouverture à la circulation sur le pont.  
 
Les travaux de réalisation du pont de la rue du Général Leclerc pourront alors débuter à partir du mois de 
mai, pour une durée de 6 mois environ, pendant laquelle la voie sera fermée à la circulation. 
 
Ces travaux vont nécessiter une nouvelle phase de terrassement, impliquant d’importants mouvements de 
camions et ponctuellement, si nécessaire, la livraison et l’évacuation par transport exceptionnel d’engins de 
chantier hors gabarit de nuit. 
 
La zone effective de travaux se situe entre les n° 127 et 133 de la rue du Général Leclerc. 
 
Pendant la durée des travaux :  
 

� Circulation et stationnement : 
 

• Entre les rues Christophe Colomb et Daguerre, la circulation dans la rue Leclerc sera 
strictement limitée aux accès des riverains. La circulation de transit devra emprunter la déviation 
mise en place (voir plan au verso). Une aire de retournement sera aménagée au bout de la rue 
Leclerc, il ne s’agit en aucun cas d’un parking pour le stationnement ; 

• La rue du Trésor sera définitivement fermée à la circulation. Elle ne sera pas rétablie ; 

• La rue Parmentier sera mise à double sens entre les rues Christophe Colomb et Daguerre. Le 
stationnement reste interdit aux angles du carrefour entre les rues Christophe Colomb et 
Parmentier (coté paire). 

 

� Ramassage des ordures ménagères : 
 

• Le ramassage des ordures ménagères sera assuré normalement pour la rue du Général Leclerc. 
Une aire de retournement sera aménagée à l’angle des rues du Trésor et du Général Leclerc, ce 
qui permettra aux camions de ramassage de faire demi-tour. Il est donc impératif que cette aire 
ne serve pas au stationnement de véhicules personnels. 

 
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.  



 
 
 

 

 

 


