
 
 

Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson 
 
 

Construction des ponts des rues Leclerc et Parmentier 
 
 
Dans le cadre du projet de Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson, la 
construction des 2 ponts qui permettront de franchir la future route départementale au niveau 
des rues du Général Leclerc et Parmentier implique des travaux de modification d’assainissement 
et de voirie. 
 
Une première intervention est prévue entre le 12 septembre et le 16 septembre à l’angle de la rue 
Parmentier et de la rue Gutenberg : 
 

� Entre 8h30 et 16h30, les véhicules circuleront dans la rue Parmentier sur une demi-chaussée, en 
empiétant sur le trottoir : 

 

 
 

� Les travaux empêcheront le passage des véhicules des riverains dans la rue Gutenberg durant les 
horaires de travail de jour (de 08h00 à 16h30), la rue Gutenberg sera accessible à la circulation 
entre 16h30 et 08h00 grâce à des tôles couvrant la tranchée. 

 
� L’accès pour les piétons sera possible en permanence. 

 
Informations utiles aux riverains de la rue Gutenberg :  
 

� Ne pas stationner sur le parking situé en début de rue,  
� Sortir son véhicule stationné dans la rue Gutenberg le matin avant 08h00. 

 
 



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 Aménagement et 
Transports / Routes et Transports / Infrastructures 
routières / Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville 
et Montesson 
 

 

Une seconde intervention d’une semaine est prévue entre le 12 septembre et le 30 septembre rue Leclerc : 
 

� Entre 8h30 et 16h30, les véhicules circuleront sur une  demi-chaussée dans la rue Leclerc au droit 
de la zone de travaux, en empiétant sur le trottoir côté lycée ; un alternat manuel sera mis en place : 

 

 
 
 

� Ces travaux n’auront pas d’impact pour l’accessibilité des riverains. 

 
Une fois ces travaux d’assainissement terminés, un élargissement de chaussée à l’angle des rues Leclerc et 
du Trésor sera réalisé. 
 
La rue du Trésor sera fermée pendant 2 semaines environ. Une déviation sera mise en place pour 
rejoindre la rue Leclerc et l’avenue de Tobrouk. L’accès des riverains sera maintenu par la rue Parmentier. 
 

 


