Lettre info travaux n°31 du 22/06/17

Juillet – Octobre 2017 : circulation modifiée rue du 8 mai 1945 à
Montesson
Fin juin, les travaux de voirie démarrent dans la plaine de Montesson avec une première phase de
réalisation d’une durée d’environ 6 mois consacrée à l’aménagement de la rue du 8 mai 1945 et à la
création du tronçon neuf reliant cette dernière à la Route de Sartrouville.
Nous vous informons que durant les 3 prochains mois, les travaux vont porter sur l’aménagement et
le recalibrage de la rue du 8 mai 1945 et sur la construction du passage souterrain au niveau du
Chemin des Cormeilles dédié aux circulations douces.
Ces travaux vont nécessiter la mise en place de restrictions temporaires de circulations.

Restrictions de circulation :
 Du 3 juillet au 3 septembre*, la rue du 8 mai 1945 sera mise en sens unique dans le
sens ouest-est depuis le centre technique municipal jusqu’à la rue du 11 novembre
1918.
 Du 4 septembre au 4 octobre*, la rue du 8 mai 1945 sera fermée à la circulation dans
les deux sens depuis le centre technique municipal jusqu’à la rue du 11 novembre
1918.
Durant toute cette période :
 Un itinéraire de déviation sera mis en place par le Chemin de l’Espérance
(voir plans en page 2).
 Les bus de la ligne 7 seront déviés provisoirement par le quartier des Terres Blanches
 Les accès aux pompiers, aux riverains, à la végèterie, et aux exploitations agricoles
seront maintenus en permanence.
A l’issue, la rue du 8 mai 1945 sera rouverte à la circulation dans sa nouvelle configuration.
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.

*Date sous réserve des aléas techniques et climatiques durant le chantier

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

Modifications de circulation du 3 juillet au 3 septembre

Modifications de circulation du 4 septembre au 4 octobre

