
               Réalisation 
                    de la voie nouvelle  
       dépaRtementale à

 saRtRouville et montesson

Dans le cadre de la réalisation de la Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville  
et Montesson, reliant les RD 308, RD 121 et RD 311, Réseau Ferré de France réalise  
pour le compte du Département des Yvelines la construction d’un pont-rail  
et d’un pont-route. 

Ces ponts permettront à la future Voie Nouvelle Départementale de passer sous les 
voies ferrées des lignes Paris - Le Havre / RER A, et sous la rue de la Paix. RFF a confié  
à la SNCF la conception de l’ouvrage, la conduite et le contrôle des travaux. 
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PRÈS DE CHEZ VOUS, CONSTRUCTION  
DE PONTS SOUS lES lIgNES fERROVIaIRES  
ET la RUE DE la PaIx

Phase travaux mars 2014

RÉ-OUVERTURE  
DE la RUE PaIx 

Ré-ouverture de la rue de la Paix  
le lundi 10 mars 2014 



Le financement de ces travaux est assuré par le Conseil général des Yvelines. 

Pour plus de renseignements : 
Conseil général des Yvelines
infovndsm@yvelines.fr 
www.yvelines.fr 
Rubrique Cadre de vie/Déplacements/Projets d’infrastructure
sur le réseau routier/Les grands projets

Réseau Ferré de France - Direction Régionale Ile-de-France
Pôle communication 
174 avenue de France - 75013 Paris 
contact.iledefrance@rff.fr - www.rff.fr

Maître d’ouvrage :  
Réseau FeRRé de FRanCe

Maître d’ouvrage mandaté :  
snCF 

Maître d’œuvre :  
snCF 

RFF et le CG78 s’excusent pour la gêne occasionnée  
et vous remercient pour votre compréhension.

Ré-ouverture de la rue de la Paix

>  La Mise en PLaCe de L’ouvRage FeRRoviaiRe s’est déRouLée  
aveC suCCès Le week-end du 11 noveMbRe 2013.

 L’ouvrage routier de  
la rue de la Paix construit  
simultanément a, lui,  
été mis en place jusqu’à  
sa position définitive  
fin novembre 2013.

>  L’ouveRtuRe de La Chaussée RoutièRe et d’un tRottoiR Piétons 
Côté sud auRa Lieu Le Lundi 10 MaRs 2014

Des travaux de finition incluant notamment la piste cyclable et le trottoir côté nord sont programmés 
jusqu’à fin mars 2014.

Actuellement, des travaux de chaussée et de finition sont en cours.

Des nuisances sonores et de l’empoussièrement  
aux abords du chantier liés aux engins et matériaux  
de travaux publics sont à prévoir.


