
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre info travaux n°29 du 18/11/16 

 

25 novembre 2016 : modification de certains accès riverains le long du chantier du 
carrefour à feu de l’avenue M. Berteaux à Sartrouville 
 
Dans le cadre de l’Opération de la Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson, le Département réalise depuis cet été 
les travaux d’implantation du carrefour à feux au croisement de l’avenue Maurice Berteaux à Sartrouville et de la future voie 
nouvelle.  

Les travaux d’aménagement de ce carrefour, désigné également sous le nom de place carrée en raison de sa forme, se déroulent 

suivant 2 grandes étapes principales : 

- Réalisation de la moitié sud du carrefour (côté numéros pairs de l’avenue M. Berteaux) 

- Réalisation de la moitié nord du carrefour (côté numéros impairs de l’avenue) 

Nous vous informons que la première étape de ce chantier est en voie d’achèvement et qu’à compter du                   
25 novembre 2016, les travaux vont démarrer sur la moitié nord du carrefour pour une durée d’environ 2 mois.  

Ce changement de phase de travaux va entrainer certaines modifications dans vos déplacements : 

 Les circulations automobiles et piétonnes seront reportées sur les aménagements de voirie nouvellement 
créés côté sud (côté n° pairs). 

 Les accès des riverains et commerces situés côté impair au niveau des emprises de chantier seront modifiés : 

 Les riverains du n°157 au 205 de l’avenue Maurice Berteaux sont invités à prendre leurs précautions car 
ils ne pourront accéder à leurs parkings en semaine qu’en dehors des heures de chantier, soit entre 17h 
et 8h30, pendant environ 21 jours, au moment des travaux de l’élargissement de chaussée et de reprise des 
trottoirs. En dehors de ces plages horaires, sauf urgences, les entrées et sorties avec les véhicules ne seront pas 
possibles. Aussi il est recommandé à ces riverains de stationner dans les rues adjacentes sur les places 
autorisées. 

Les accès piétons seront en revanche maintenus en permanence via des cheminements provisoires aménagés 
dans les emprises de travaux. 

 L’accès au commerce NUTRIDOG sera maintenu par l’intermédiaire d’un aménagement spécifique. 

 L’accès au garage JDS se fera par la rue de Reims. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact sur place avec les représentants des entreprises, du maître d’œuvre des 
travaux ou du Département ou à nous écrire sur la messagerie infovndsm@yvelines.fr . 

Le Département des Yvelines vous remercie de votre compréhension pour la gêne occasionnée et vous tiendra informés 
régulièrement des modifications à prévoir sur vos déplacements. 

Voie Nouvelle Départementale  
à Sartrouville et Montesson  

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  
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