29 juin 2015

Liste des travaux d’été 2015 sur les routes départementales
Le Conseil départemental entretient et modernise le réseau routier départemental
représentant un linéaire de près de 1600 km. Cet été, les équipes vont intervenir sur de
nombreux secteurs.
SECTEUR NORD EST
1 - Commune des Alluets-le-Roi : Rénovation de la couche de roulement de la RD 45. Ces travaux
sont réalisés du 15 au 31 août, sous déviation.
2 - Communes d’Andrésy et Conflans-Sainte-Honorine : Création d’une passerelle piétons-cycles
sur la RD 48, pour le franchissement de l’Oise, par encorbellement sur le pont existant et
modernisation de l’éclairage public. Début des travaux en juillet, pour 12 mois. Alternat quotidien
entre 9h30 et 16h30.
3 -Communes d’Andrésy et Maurecourt : Requalification de la RD 55 depuis la RD 48 jusqu’à
l’avenue de l’ancienne gare. Début des travaux en juillet, pour 2 mois. Fermeture de la RD 55,
déviations locales et couche de roulement de nuit.
4 - Commune de Carrières-sous-Poissy : Requalification d’axe la RD 22, depuis la RD 190 jusqu’à
la sortie d’agglomération (1,4 km), début des travaux en novembre 2015 pour 4 mois. Ces travaux
sont réalisés sous alternats, déviations locales et couche de roulement de nuit.
5 - Commune de Chanteloup-les-Vignes : Rénovation de la couche de roulement des bretelles
RD1 x RD 55. Ces travaux sont réalisés les 18 et 19 juin, sous déviation.
6 -Commune de Chatou : Rénovation de la couche de roulement et remplacement des joints de
ponts du 1er au 23 août. Basculement de la circulation de 2 x 2 voies à 2 x 1 voies, et déviation pour
accéder à l’ile des Impressionnistes.
7 -Commune de Conflans-Sainte-Honorine : Rénovation de la couche de roulement du giratoire
Quai Eugène Corre (RD 48) x Avenue des Ponts, et réalisation d’un plateau surélevé. Ces travaux sont
réalisés du 29 juin au 17 juillet, sous déviations locales et couche de roulement de nuit.
8 - Commune de Crespières : Rénovation de la couche de roulement de la RD 307, sur toute la
section en agglomération. Ces travaux sont réalisés fin septembre, sous alternat.
9 - Commune d’Hardricourt : Rénovation de la couche de roulement des 2 giratoires de la RD 913,
et reprise ponctuelle de la chaussée. Ces travaux sont réalisés du 20 au 24 juillet, sous alternat et
couche de roulement de nuit.
10 – Communes de Meulan et Hardricourt : Rénovation de la couche de roulement de la RD 14
entre Meulan et Hardricourt, depuis la RD 28 jusqu’à la RD 913. Ces travaux sont réalisés du 20 au 24
juillet, sous alternat et couche de roulement de nuit.

11 - Commune de Mézy-sur-Seine : Rénovation de la couche de roulement de la RD 190 (avenue
de Chateaubriand). Ces travaux sont réalisés du 29 juin au 3 juillet, sous alternat et couche de
roulement de nuit.
12 - Commune de Triel-sur-Seine :
- Rénovation de la couche de roulement de la RD 2, depuis le carrefour avec la RD 190 jusqu’à
la rue du Général Leclerc. Ces travaux se déroulent du 3 au 7 août, sous déviation.
- Réfection et remise en peinture des garde-corps du pont suspendu de Triel portant la RD 2 et
franchissant la Seine. Ces travaux se déroulent jusqu’au 1er octobre avec déviation piétonne.
13 - Communes des Mureaux et de Verneuil-sur-Seine : aménagement en giratoire du carrefour
RD 154 x RD 59, raccordement futur de la déviation de Verneuil / Vernouillet. Ces travaux se
déroulent à compter de la 3e semaine de juin pour une mise en service prévue en septembre 2015 sous
alternat et réduction des vitesses autorisées.
14 - Commune de Sartrouville : Poursuite des travaux de la Voie nouvelle départementale avec des
modifications de plan de circulation (déviations locales) et des conditions de stationnement :
finalisation de la construction de l'ouvrage de rétablissement de la rue des Richebourg jusqu'à fin
juillet; voie fermée à la circulation pendant les travaux et réouverture programmée début août.
Finalisation des travaux de l'ouvrage de rétablissement de la rue Diderot; réouverture de la rue
programmée en octobre 2015.
Les travaux de construction de la tranchée ouverte et couverte entre les rues Parmentier et Fresnel se
poursuivront sans restriction de circulation.
15- Commune d’Orgeval : Création d’un nouveau giratoire sur la RD 113 et réaménagement du
carrefour avec la RD 154 afin de fluidifier le trafic et la desserte des nouveaux équipements publics et
commerciaux. Ces travaux se déroulent jusqu’à fin juillet sous neutralisation et restriction de largeur
de voie et ponctuellement de nuit sous alternat de la circulation.
SECTEUR EST
16 - Commune de Bailly : Confortement du talus et réfection de la chaussée de la RD 7, entre Bailly
et le pont de l’A13. Ces travaux se déroulent du 10 au 28 août sous alternats de circulation.
17 - Commune de Bougival : Rénovation de la chaussée de la RD 321, entre l’avenue René Doumic
et la route de Louveciennes. Ces travaux se déroulent de nuit, du 20 au 24 juillet, avec déviations
locales et alternats. Poursuite de l’expérimentation de mise à double sens de la bretelle de
raccordement entre la RD113 et la RD321.
18 - Commune de La Celle-Saint-Cloud : Rénovation de la chaussée de la RD 173, entre l’avenue
Alphonse de Lamartine et l’avenue des Combattants. Ces travaux se déroulent du 24 au 28 août avec
déviations locales, alternats et fermetures de nuit.
19 - Commune de Rocquencourt : Rénovation de la chaussée des bretelles de la RD 186 vers la RD
307, dans le sens Versailles -> Vaucresson, et Rocquencourt -> Bailly. Ces travaux se déroulent de
nuit, du 27 au 31 juillet avec fermeture et déviations locales.
20 - Commune de Thiverval-Grignon : Rénovation de la couche de roulement de la RD 119,
depuis l’aérodrome de Beynes jusqu’à l’INRA. Ces travaux se déroulent du 6 au 10 juillet, avec
alternats de circulation et du 24 au 28 août, avec déviations.
21 - Commune de Trappes : Rénovation de la chaussée de la RD 23, entre la RN 10 et le giratoire
de la Boissière. Ces travaux se déroulent de nuit, du 6 au 10 juillet avec déviations locales et alternats.

22 - Commune de Versailles :
- Rénovation de la chaussée de la RD 10, entre l’avenue de Porchefontaine et la rue Louvois. Ces
travaux se déroulent de nuit du 3 au 7 août, avec déviations locales et alternats.
- Rénovation de la chaussée de la RD 185, entre les avenues de Rockefeller et de l’Europe. Ces
travaux se déroulent du 15 au 17 juillet avec déviations locales et alternats.
23 - Communes de Versailles et Le Chesnay : Aménagement de la place du Bel Air, à l’intersection
de la route de Rueil (RD 173) et de l’avenue de Normandie. Ces travaux sont réalisés du 20 juillet au
13 aout avec déviations locales, alternats et fermetures de nuit.
24 - Commune de Saint-Nom-la-Bretèche : Réalisation d’un revêtement anti-graffiti sur écran antibruit le long de la RD98. Ces travaux se déroulent jusqu’en début juillet sous neutralisation de la piste
cyclable. (Non représentée sur la carte)
25 - Communes de Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche et Villepreux : Déviation et
aménagement sur place de la RD307. Les travaux de la section Est, démarrés en novembre 2014, se
poursuivent. Sur la RD307, les travaux sous circulation se déroulent tout l’été avec réduction des
largeurs de voies et basculements localisés. Au niveau du carrefour RD307 x RD98, les travaux
nécessitent une réduction du nombre de voies et une modification du phasage des feux tricolores en
juillet. Début août, le carrefour passera en configuration giratoire. En parallèle, le nouveau giratoire de
la RD98 Sud et le tronc commun à 2x2 voies seront mis en service. Enfin, les travaux programmés au
cours de l’été sur la RD98 Sud nécessiteront des alternats de circulation localisés.
26 - Communes de Vélizy-Villacoublay et de Viroflay : La réalisation des futures stations
souterraines de Viroflay Rive Gauche et Viroflay Rive Droite du tramway T6, et d’équipement du
tunnel sous Viroflay se poursuit.
27 - Communes de Plaisir et d’Elancourt : Travaux d’aménagement et de doublement de la RD30
entre l’échangeur RN12 et le rond-point du Petit Saint Cloud. Le chantier, démarré en janvier 2015, se
poursuit sous circulation avec mise en place de déviations ponctuelles de la RD30. Jusqu’au 31 juillet,
la bretelle de sortie de la RN12 en provenance de Paris et en direction d’Elancourt (RD58) et certaines
bretelles de l’échangeur RN12/RD30 seront ponctuellement fermées avec mise en place d’itinéraires
de déviations temporaires.
28 -Commune de Villepreux : Travaux d’aménagement d’un giratoire pour améliorer les accès au
quartier du Trianon depuis la RD 98 – Les travaux se terminent le 3 juillet.
SECTEUR SUD
29 - Commune de Cernay la Ville : Rénovation de la chaussée :
-

Du carrefour giratoire RD 24 x RD149. Ces travaux sont réalisés sous circulation de jour
pour les travaux préparatoires et de nuit pour la couche de roulement.
De la RD 149 entre la RD 906 et la RD 24. Ces travaux sont réalisés sous circulation
avant fin août.

30 - Commune d’Auffargis : Rénovation de la chaussée de la RD 73 en centre agglomération. Ces
travaux sont réalisés sous déviation en Août.
31 - Commune de Saint Léger en Yvelines : Rénovation de la chaussée des :

-

RD 138 entre la RD 936 et RD 111 en traversée d’agglomération. Ces travaux sont réalisés
sous déviation en juillet.
RD 936 hors agglomération. Ces travaux se déroulent sous circulation sous alternats
courant août.

32 - Commune du Dampierre en Yvelines: Rénovation de la chaussée de la RD 91 entre la RD 58
– route de Chevreuse et le bas de la Côte des 17 Tournants. Ces travaux sont réalisés sous circulation
sous alternats courant Août.
33 - Commune d’Emancé : Rénovation de la chaussée de la RD 176 hors agglomération à l’Est de la
RD 62. Ces travaux sont réalisés sous circulation sous alternat par feux courant Août.
34 - Commune de Saint Hilarion : Rénovation de la chaussée de la RD 906 dans sa partie hors
agglomération entre la limite Est de la commune et le lieu-dit « Le Rossay ». Ces travaux réalisés sous
déviation se termineront en août.
35-Commune du Perray-en-Yvelines : Construction d’un giratoire sur la RD 190 (route de
Chartres). Ces travaux réalisés sous circulation se termineront début juillet.
36 - Commune de Saint-Lambert-des-Bois : Création d’un carrefour giratoire entre la RD 91 et la
RD 46. Ces travaux se dérouleront sous alternat et déviation ponctuelle de la RD 46 de fin juillet à fin
septembre. (Non représentée sur la carte)
37 - Communes de Cernay-La-Ville et de La Celles-Les-Bordes : Création de pistes cyclables
unidirectionnelles le long de la RD 906. La fin des travaux est prévue en août.
SECTEUR CENTRE
38 -Commune de Neauphle le Château :
-

Rénovation de la chaussée de la RD 11 entre la rue Saint Nicolas à Neauphle le Château et
le carrefour du Pontel à Villiers Saint Frédéric. Ces travaux sont réalisés sous circulation
pour les travaux préparatoires (1ère quinzaine de juillet) et sous déviation pour la couche de
roulement avant fin Août.

-

Rénovation de la chaussée de la RD 11 entre l’entrée d’agglomération coté Plaisir et la RD
134 (place Mancest) y compris l’anneau du carrefour giratoire. Ces travaux sont réalisés
sous circulation pour les travaux préparatoires 1ère quinzaine de juillet et de nuit sous
déviation pour la couche de roulement avant fin août.

39 - Commune de Méré : Rénovation de la chaussée de la RD 912 – avenue de l’Arbre à la Quénée
entre les carrefours giratoires d’accès et de sortie de la RN 12. Ces travaux sont réalisés sous
circulation durant l’été.
40 - Commune de Montfort l’Amaury et Méré : Rénovation de la chaussée de la RD 138 entre les
carrefours giratoires avec la RD 172 et le carrefour giratoire avec la RD 155. Ces travaux sont réalisés
sous circulation en août.
41 - Commune de Maulette : Rénovation de la chaussée des carrefours giratoires Nord et Sud de la
RD 983 d’accès à la RN 12. Ces travaux sont réalisés de nuit sous déviation 1ère quinzaine de juillet.

42 -Commune de Beynes : Rénovation de la chaussée de la RD 119 entre la sortie de
l’agglomération de Marcq et l’entrée de l’agglomération de Beynes. Ces travaux sont réalisés, sous
circulation, pour les travaux préparatoires au cours de la 1ère quinzaine de juillet et sous déviation,
pour la couche de roulement de fin Août à début Septembre.
43 - Commune de Millemont : Rénovation de la chaussée de la RD 197 entre le carrefour giratoire
avec la RD 199 d’accès à la RN 12 et le carrefour avec la rue de la Source. Ces travaux sont réalisés
sous circulation pour les travaux préparatoires et sous déviation pour la couche de roulement de fin
août à début septembre.
44 -Communes de Tilly, Flins Neuve Eglise et Longnes : Rénovation de la chaussée de la RD
115 en traversées des agglomérations. Ces travaux sont réalisés sous circulation pour les travaux
préparatoires, et sous déviation en août pour la couche de roulement.
45 -Commune de Boissets : Renforcement recalibrage de la chaussée de la RD 115 en traversée de
Commune - Les travaux démarreront au cours du mois de septembre pour une durée de 2 mois.
46 -Commune de Thoiry : Travaux de Dévoiement de la rue de la Porte St Martin (RD 11) en
agglomération. Ces travaux se dérouleront du 1er juin au 1er septembre.
SECTEUR NORD OUEST
47
-Commune de Sailly et Fontenay Saint Père : Rénovation de la chaussée de la RD 913
depuis le carrefour avec la RD 130 et dans la traversée de l’agglomération de Sailly et depuis Fontenay
Saint Père à l’agglomération de Sailly jusqu’au carrefour avec la RD 183 .Ces travaux sont réalisés en
deux phases, l’une sous alternats de la circulation entre le 1 juin et 10 juillet, et sous déviation entre le
15 et le 19 juin, l’autre sous déviation de la circulation pendant 5 jours, entre le 1 et 31 août.
48 -Commune de Freneuse : Renforcement de la chaussée des voies d’entrées et de sortie du
giratoire entre la RD 37 et la RD 124. Ces travaux sont réalisés sous alternat de la circulation entre le
11 et le 19 juin, puis sous déviation du 29 juin au 6 juillet.
49 -Commune de Favrieux : Renforcement de la chaussée de la RD 928 sur 2 km dans la traversée
de l’agglomération. Ces travaux sont réalisés sous alternat de la circulation entre le 6 et le 17 juillet.
50 - Commune de Mantes la Jolie :
- Renforcement de la chaussée de la RD 113 sur le giratoire avec le Boulevard du Maréchal
Juin (RD 113), l’avenue de Gaulle, la rue de Buchelay et le boulevard Georges
Clemenceau. Ces travaux sont réalisés sous déviation de la circulation entre le 20 et le 24
juillet.
- Les travaux nécessaires à l’expérimentation d’une nouvelle organisation de la circulation
de la place A. Briand se dérouleront du 15 juillet au 15 août sous circulation. Des
suppressions ponctuelles de voies sont à prévoir en fonction des phases de chantier.
51 - Commune de Vert : Réfection de la chaussée de la RD 170 dans la traversée de l’agglomération
(rue de la Cressonnière et rue de la Libération). Ces travaux se dérouleront sous alternat du 22 au 26
juin puis sous déviation de circulation du 20 au 24 juillet.
52 - Commune de Boinvilliers : Réfection de la chaussée de la RD 170 dans la traversée de
l’agglomération (rue du Vieux Château). Ces travaux se dérouleront sous alternat du 22 au 26 juin puis
sous déviation de la circulation du 24 au 28 août.

53- Commune de Bonnières sur Seine : Rénovation de la chaussée de la RD 113 sur 2 km depuis le
giratoire RD 915 x A13, jusqu’au Hameau de la Haie de Béranville à Jeufosse. Ces travaux sont
réalisés sous déviation de la circulation pendant 5 jours du 7 au 18 septembre.
54- Commune de Bonnières sur Seine et Lommoye : Rénovation de la chaussée de la RD 37 entre
l’agglomération de Bonnières et Lommoye Hameau de la Vigne aux loups. Ces travaux sont réalisés
sous déviation de la circulation pendant 4 jours, entre le 1er et 31 août.
55 - Communes d’Ecquevilly et Les Mureaux : Réalisation d’une liaison cyclable le long de la RD
43 entre l’agglomération d’Ecquevilly et le giratoire avec la RD44 en entrée des Mureaux. Ces travaux
sont réalisés à partir d’août sous alternat et neutralisation de voie en dehors des heures de pointes, et
sous déviations ponctuelles de la circulation de nuit.

