Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson
Fin des travaux de construction des ouvrages Leclerc et Parmentier
Démarrage des terrassements de la plateforme de préfabrication de l’ouvrage
ferroviaire
Comme vous avez pu le constater, la construction des ouvrages des rues Leclerc et Parmentier arrive à son
terme. Les 2 rues seront remises en service dans leur configuration initiale début novembre (sens de circulation
et stationnement).
Des épreuves de chargement sont prévues sur les deux ouvrages fin octobre ; elles consistent à positionner des
charges lourdes (camions) sur les ponts afin de vérifier leur comportement. Ces opérations nécessiteront la
fermeture successive de chacune des 2 rues pendant quelques heures dans la journée. Une déviation provisoire
sera mise en place.
Parallèlement à la construction des ouvrages, une nouvelle phase de travaux démarre entre la rue de la Paix et le
sud de la rue Leclerc, d’une durée de 2 à 3 mois.
Il s’agit d’aménager une plateforme de préfabrication entre les rues de la Paix et Parmentier. Cette aire sera
utilisée par Réseau Ferré de France dès le début de l’année 2013 pour préfabriquer la moitié sud de l’ouvrage
ferroviaire qui rétablira la ligne Paris-Le Havre et le RER A au-dessus de la voie nouvelle.
Les matériaux extraits seront en grande partie stockés dans les emprises du projet au sud de la rue Leclerc;
certains devront cependant être évacués en décharge.
Ces travaux vont nécessiter une nouvelle phase de terrassement, impliquant des mouvements de camions et
ponctuellement, si nécessaire, la livraison et l’évacuation d’engins de chantier de nuit par transport exceptionnel.
Néanmoins, les mouvements à destination de la zone de stockage s’effectueront en passant sous les ouvrages
nouvellement construits, ce qui limitera fortement la circulation d’engins sur les voies communales.
Ces nouveaux travaux nécessiteront, si besoin, la suppression de quelques places de stationnement afin de
faciliter les mouvements tournants des camions.
Un plan matérialisant les zones d’intervention figure au verso.
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.
Le Département des Yvelines
vous remercie de votre
compréhension pour la gêne
occasionnée par ces travaux
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