
 

 
 

 
 

Versailles, le 25 juin 2019 
 

Le Département programme 60 chantiers d’entretien et de 
modernisation de son réseau routier lors de la période estivale 

 
Le Département gère et entretient un réseau routier de près de 1 600 km. Chaque année, il 
déploie d’importants travaux de sécurisation et de modernisation sur son réseau durant 
l’été minimisant ainsi l’impact pour les Yvelinois. Lors de cette période, qui offre en effet 
des conditions propices avec une météo plus favorable, une circulation moins dense et 
permet un nombre plus important d’opérations se déroulant de nuit ; quelque 60 chantiers 
répartis sur près de 70 communes des Yvelines feront l’objet d’interventions. Au total, près 
de 30 millions d’euros sont investis par le Département sur ces chantiers estivaux.  
 
Chaque été, le Département organise 5 grands types de chantiers :  

 Les aménagements au titre du programme de Sécurité Routière  

 Les renforcements et rénovations de chaussées  

 Les aménagements de liaisons douces  

 Les travaux de rénovation et d’entretien des ouvrages d’art  

 La poursuite des travaux réalisés dans le cadre des grands projets d’infrastructures 
nouvelles (RD 30 à Plaisir ; RD 121 entre Montesson et Sartrouville) 
 

Deux projets d’aménagement majeurs prévus durant l’été 
 
 Travaux-basculements de circulation déviation de Triel-sur-Seine (RD 1 et RD 154 à 

Triel sur Seine, Vernouillet et Médan) 
Les sections des RD 1 et RD 154 à 2 x 2 voies et dites « déviation de Triel » sur les territoires 
de Triel-sur-Seine, Vernouillet et Médan doivent faire l’objet, jusqu’à fin septembre 2019, 
d’une opération importante de réfection des chaussées et des joints des ouvrages de 
franchissements de la Seine et des différents échangeurs. 
Afin de maintenir le trafic dans les deux sens en permanence, les travaux seront exécutés 
alternativement sur les voies en direction de Triel sur Seine puis d’Orgeval.  
 
 Travaux – fermeture du pont de fin d’Oise (RD 48 à Conflans-ste-Honorine) 

À Conflans-ste-Honorine et durant tout l’été, le pont de franchissement de l’Oise situé entre 
Andrésy et Conflans Sainte Honorine (RD 48) fera l’objet d’une opération importante 
d’entretien du tablier et sera fermé totalement à la circulation entre le 15 juillet et le 26 Août 
2019. Plusieurs déviations temporaires seront mises en place mais les accès à la passerelle 
piétons-cycles attenante au pont seront maintenus pendant toute la durée des travaux. Le 
franchissement sera donc maintenu pour les vélos et les piétons exclusivement. 
 
 



 

 
 

Depuis avril 2017, la gestion des missions d’entretien et d’exploitation du réseau routier 
départemental est confiée à l’Etablissement Public Interdépartemental Yvelines/Hauts-de-
Seine qui est donc l’un des principaux opérateurs des travaux d’été. 
 
Annexe 1 : liste détaillée des travaux d’été 2019 sur les routes départementales 
 
Annexe 2 : cartographie des travaux routiers d’été 2019 
 
  



 

 
 

Annexe 1 : liste détaillée des travaux d’été 2019 sur les routes départementales 
 

Principales catégories de chantiers d’été : 
Les aménagements de Sécurité Routière  
Les renforcements et rénovations de chaussées  
Les aménagements de liaisons douces  
Les travaux de rénovation et d’entretien des ouvrages d’art  
Les travaux réalisés dans le cadre des grands projets d’infrastructures nouvelles 

 
SECTEUR TERRITORIAL URBAIN 
 
1 -  Communes de Plaisir et d’Elancourt – Aménagement et doublement de la RD 30  

Les travaux de réalisation de la passerelle RN 12 étant achevés avant l’été, quelques 
travaux de finition auront lieu durant l’été mais sans impact notable sur la circulation.  
Pour information : les travaux de la passerelle de franchissement de la RD 30 au niveau 
du bois de la Cranne débuteront quant à eux à l’automne prochain. Les travaux 
d’aménagement paysagers qui ont été en grande partie réalisés jusqu’en juin 2019, 
reprendront à l’automne pour s’achever d’ici le printemps prochain. 
 

2 -  Commune de Montesson : Voie nouvelle départementale 
Voie nouvelle départementale. Les travaux d’aménagement de voirie au Sud de 
l’autoroute A 14 (future RD 1022) démarrent sur la route de Sartrouville à partir de juillet 
2019. La vitesse sera limitée dans la zone où la circulation sera maintenue mais 
ponctuellement soumise à alternat. De plus, quelques interfaces avec les travaux (accès 
chantier, circulations poids lourds…) pourraient être observées sur la RD 311 (route de St 
Germain) en limite de Carrières sur Seine. 
 

3 -  Communes de Croissy-sur-Seine / Chatou / Carrières-sur-Seine 
Réparations ponctuelles de la chaussée de la RD 321 entre le PR 6+640 (près du carrefour 
du square du souvenir français à Croissy-sur-Seine) et le PR 12+200 (près du carrefour 
avec la route de Montesson à Carrières-sur-Seine). Ces travaux seront réalisés sous 
alternat de circulation de nuit, et pour certains tronçons à sens unique sous fermeture 
complète de nuit avec mise en place de déviation. 
 

4 -  Commune de Chatou 
Réparations ponctuelles de la chaussée de la RD 186 entre le PR 15+300 (extrémité du 
pont de Chatou) et le PR 16+655 (carrefour avec le boulevard de la République). Ces 
travaux seront réalisés avec réduction de la chaussée de 2 à 1 voie de nuit suivant les sens 
de circulation.  

 
5 -  Commune de Sartrouville 

Réparations ponctuelles de la chaussée de la RD 121 entre le PR 7+692 (carrefour avec la 
rue  Montgolfier) et 9+300 (carrefour avec la RD 308). Ces travaux seront réalisés sous 
fermeture complète de nuit avec mise en place d’une déviation. 



 

 
 

 
 
 
6 -  Commune du Pecq 

Réparations ponctuelles de la chaussée de la RD 159 entre le PR 1+0851 (carrefour avec 
la route du Pecq) et le PR 2+580 (carrefour avec la rue Gabriel Péri). Ces travaux seront 
réalisés sous alternat de circulation de jour. 

 
7 -  Commune de Saint Germain en Laye 

Réparations ponctuelles de la chaussée de la RD 190 entre le PR 21+1122 (près du 
carrefour de la Place Royale) et le PR 22+183 (près du carrefour avec la rue Saint-Louis). 
Ces travaux seront réalisés de nuit avec réduction de 2 à 1 voie. 

 
8 -  Commune de Fontenay-le-Fleury 
- Réparations ponctuelles de la chaussée de la RD 11 entre le PR 2+800 (près du carrefour 

avec la côte de la Batterie) et le PR 3+1130 (près du carrefour avec la RD 12). Ces travaux 
seront réalisés de jour, avec basculement de chaussée ou sous alternat. 

- Sur la RD 11, élargissement à 2 voies de l’entrée du giratoire RD 127 x RD 11 côté 
Villepreux pour améliorer la circulation. Les travaux seront réalisés à partir du mois de 
juin, sous alternat de circulation de jour entre 09h30 et 16h30. 

- Sur la RD 127, à l’intersection avec la rue René Dorme, neutralisation de la voie de tourne 
à gauche pour améliorer la circulation. Les travaux seront réalisés à partir du mois de juin, 
sous alternat de circulation entre 09h30 et 16h30. 

 
9 -  Commune du Mesnil-le-Roi 

Rénovation de la couche de roulement de la RD 157 (rue Jules Rein) entre la rue des Poilus 
et la rue de la Marne. Ces travaux sont réalisés de nuit sous déviation de circulation. 

 
10 -  Commune de Saint-Cyr-l’Ecole 
- Sur la RD 10, requalification de la traversée d’agglomération et création de bandes 

cyclables entre la sortie du PSGR en direction de Montigny-le-Bretonneux et le carrefour 
avec la RD 135. Les travaux seront réalisés à partir du mois de juillet, sous alternat de 
circulation entre 09h30 et 16h30. Les travaux de renouvellement de la couche de 
roulement se dérouleront de nuit sous déviation. 

- Sur la RD 10, à l’échangeur avec la RD 129, création d’un giratoire pour apaiser la vitesse 
en entrée d’agglomération et sécuriser l’accès à un centre commercial. Les travaux seront 
réalisés à partir du mois de septembre, sous alternat de circulation entre 09h30 et 16h30. 
Les travaux de renouvellement de la couche de roulement se dérouleront de nuit sous 
déviation. 

- Remplacement d’une buse métallique située au PR 9 + 900 de la RD 10. Ces travaux seront 
réalisés en deux phases et sous basculement de circulation. 

 
11 -  Commune du Pecq et de Saint-Germain-en-Laye  
- Sur la RD 190, création de pistes cyclables unidirectionnelles, depuis le pont du Pecq 

jusqu’à la Place Royale à Saint-Germain-en-Laye.  



 

 
 

- Les travaux seront réalisés à partir du mois d’avril, avec réduction de la largeur de 
chaussée et mise en place d’alternat de circulation entre 09h30 et 16h30. Les travaux de 
renouvellement de la couche de roulement se dérouleront de nuit sous déviation. 

 
12 -  Commune de Plaisir 

Sur la RD 11, renforcement d’un talus en surplomb de la route côté droit en direction de 
Neauphle-le-Château, sur une longueur d’environ 150 mètres avant le carrefour avec la 
rue Michelet. Les travaux seront réalisés à partir du mois de septembre, une voie de 
circulation sera neutralisée pendant toute la durée des travaux, une circulation alternée 
par feux tricolores sera mise en place de jour comme de nuit. 
 

13 -  Commune de Versailles 
- Rénovation de la couche de roulement de la RD 10 (route de Saint-Cyr) entre la pièce 

d’eau des Suisses et l’allée des Matelots. Ces travaux sont réalisés de nuit sous alternat 
de circulation. 

- Sur la RD 91, mises aux normes des arrêts de bus au droit du giratoire de Bir Hakeim (accès 
à Satory). Les travaux seront réalisés de jour avec rétrécissement ponctuel de la chaussée. 

  
14 -  Commune de Thiverval-Grignon  

Sur la RD 119, aménagement d’une traversée piétonne et création de deux arrêts de bus 
au carrefour avec la côte à Soulas. Les travaux seront réalisés en mai sous alternat de 
circulation entre 09h30 et 16h30. 

 
15 -  Communes de Viroflay et Velizy-Villacoublay  

Rénovation de la couche de roulement de la RD 53 entre la place de Verdun à Viroflay et 
le carrefour entre l’allée Noire et l’avenue de Vélizy. Ces travaux sont réalisés de nuit sous 
déviation et alternat de circulation. 

 
16 -  Communes de Montigny-le-Bretonneux et Bois-d’Arcy  

Rénovation de la couche de roulement  de la RD 129 entre l’Avenue André Marie Ampère 
et l’intersection avec la RD 127. Ces travaux sont réalisés de nuit sous basculement de 
chaussée et déviation locale. 

 
17 -  Communes de Bailly et Noisy-le-Roi  

Rénovation de la couche de roulement de la RD 307 entre l’intersection avec la RD 7 et 
l’intersection avec la RD 161. Ces travaux sont réalisés de nuit sous basculement de 
chaussée et déviation de circulation. 

 
SECTEUR CENTRE 

 
18 -  Commune de Houdan  
- Création d’une bretelle de sortie de la RN 12 (Sens Paris-Province) et de son raccordement 

sur la RD 912 via un giratoire. Travaux réalisés de jour sous circulation entre Avril et 
Septembre   et sous déviation de la circulation, de nuit, pour les travaux de raccordement 
de chaussée sur la RD 912. 



 

 
 

- Création d’une bretelle d’accès à l’hôpital de Houdan, réservée au personnel de 
l’établissement, à partir de la RD 912. Travaux réalisés de jour sous circulation au 
printemps 2019. 

 
19 -  Commune de Condé-sur-Vesgre   

Rénovation de la chaussée de la RD 983 et travaux de trottoirs entre l’entrée de 
l’agglomération côté Bourdonné et la sortie d’agglomération côté Faverolles. 
Travaux réalisés de mi-juillet à mi-octobre 2019, sous circulation pour les travaux 
préparatoires et sous déviation de la circulation pour la couche de roulement. 

 
20 -  Commune de Bazainville  

Rénovation de la chaussée de la RD 112, aménagements de sécurité sur la chaussée, 
aménagement de placettes, création d’un parking et travaux sur trottoirs entre le 
giratoire avec la RD 912 et la sortie d’agglomération côté Richebourg. 
L’ensemble des travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune de 
Bazainville. 
Travaux réalisés de mai à octobre 2019, sous circulation pour les travaux préparatoires et 
sous déviation de la circulation pour la couche de roulement de la chaussée. 

 
21 -  Commune de Saint Remy-l’Honoré  

Rénovation de la chaussée de la RD 34 en agglomération de Saint-Remy-l’Honoré entre le 
carrefour avec la rue du Moulin et la sortie d’agglomération. Ces travaux seront réalisés 
sous circulation pour les travaux préparatoires et de nuit sous déviation de circulation 
pour la couche de roulement de juin à octobre 2019. 

 
22 -  Commune de Jouars Pontchartrain  

Rénovation de la chaussée de la RD 912 entre le giratoire du Pontel et le carrefour des 
Artisans. Ces travaux seront réalisés sous circulation pour les travaux préparatoires et de 
nuit sous déviation de circulation pour la couche de roulement de de juin à octobre 2019. 

 
SECTEUR RAMBOUILLET 
 
23 -  Commune de Cernay-la-Ville  

-  Création le long de la RD 24 : 

 2 bandes cyclables unidirectionnelles, bilatérales hors agglomération entre le 
Chemin Rural N° 8 et l’entrée d’agglomération de Cernay-la-Ville, 

 1 bande cyclable unidirectionnelle dans le sens Cernay-la-Ville – Limours en 
agglomération de Cernay-la-Ville, jusqu’à la résidence les Graviers 

 1 piste cyclable en agglomération dans le sens Limours – Cernay-la-Ville entre le 
stade et la résidence les Graviers, 

Ces travaux seront réalisés de jour sous déviation de circulation entre avril et juin 2019. 
Rénovation de la chaussée de la RD 906 entre la rue des Vaux de Cernay et la rue de 
Limours 
 

24 -  Commune de Auffargis et les Essarts-Le-Roi  



 

 
 

Rénovation de la chaussée de la RD 73 entre la RD 202 aux Essarts le Roi et l’entrée 
d’Auffargis. 
Ces travaux seront réalisés sous circulation pour les travaux préparatoires et de jour sous 
déviation de circulation pour la couche de roulement de juin à octobre 2019. 
 

25 -  Commune du Mesnils-Saint-Denis   
Rénovation de la chaussée de la RD 13 entre la rue du Fort et la rue Fontanier. 
Ces travaux seront réalisés sous circulation pour les travaux préparatoires et de nuit sous 
déviation de circulation pour la couche de roulement de juin à octobre 2019. 
 

26 -  Commune de Les Bréviaires  
Rénovation de la chaussée de la RD 60 entre les PR 0+650 et 0+908. 
Ces travaux seront réalisés sous circulation pour les travaux préparatoires et de jour sous 
déviation de circulation pour la couche de roulement de de juin à octobre 2019. 
 

27 -  Commune de Rochefort en Yvelines   
Rénovation de la chaussée de la RD 988 entre la rue Guy Lerouge (RD 27) et la rue du 
Moulin  
Ces travaux seront réalisés sous circulation pour les travaux préparatoires et de jour sous 
déviation de circulation pour la couche de roulement de de juin à octobre 2019. 
 

28 -  Commune de Rambouillet   
Rénovation de la chaussée de la RD 937 entre la bretelle d’entrée de la N 10 et le giratoire 
du Moulinet 
Ces travaux seront réalisés sous circulation pour les travaux préparatoires et de nuit 
sous déviation de circulation pour la couche de roulement entre juin et octobre 2019 
 

29 -  Commune de Chevreuse 
Réparation localisée de chaussée sur la tranchée d’assainissement de la RD 13 entre les 
PR 18+224 et 19+831. Les travaux seront réalisés sous circulation de jour ou de nuit entre 
juin et octobre 2019. 
 

SECTEUR TERRITORIAL YVELINES - VALLÉE DE SEINE 
 
30 -  Commune d’Issou  

Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 190, entre la Rue de Montalet et la 
Rue Jean Raty, seront réalisés sous alternats de la circulation de jour pour les travaux 
préparatoires et de nuits pour le revêtement de chaussée, du 15 avril au 24 mai 2019. 

  
31 -  Commune de Vaux-sur-Seine   

Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 17 (Route de Pontoise) et 
d’aménagement de plateaux surélevés au droit des 3 carrefours avec la Rue P. Balas, le 
chemin des Fortes Terres, le chemin du Plan de Fortvache et la Rue Thibesard, seront 
réalisés sous alternats de la circulation de jour, au cours de la période de mai à juillet 
2019. 



 

 
 

 
32 -  Commune de Triel-sur-Seine   

Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 190, entre la Rue des Frères Laisney 
et la Rue Eugene Senet, seront réalisés sous déviation de la circulation pendant 5 nuits, 
du 15 juillet au 9 août 2019. 
 

33 -  Commune de Mareil-sur-Mauldre  
Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 191 (Route de Rambouillet) seront 
réalisés sous déviation de la circulation pendant 4 nuits, du 15 mai au 7 juin 2019. 
 

34 -  Commune d’Oinville-sur-Montcient   
Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 913 (Route du Vexin) seront réalisés 
sous déviation de la circulation pendant 4 nuits, du 11 au 21 juin 2019.  
  

35 -  Communes de Saint-Illiers-la-Ville et Lommoye   
Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 89 à partir de la Route de Saint Illiers 
la Ville jusqu’à l’entrée du Hameau de la Tuilerie, seront réalisés sous alternats de la 
circulation, du 03 au 08 juin 2019. 

 
36 -  Commune de Rolleboise   

Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 113, depuis la fin du plateau surélevé 
situé au droit de l’hôtel-restaurant la Ruche jusqu’à la route de Méricourt, seront réalisés 
sous alternats de la circulation de jours et au cours de 4 nuits, entre le 08 mai et le 21 juin 
2019.  

  
37 -  Commune de Gargenville   

Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 130, entre la RD 190 et la RD 146, 
seront réalisés sous déviation de la circulation durant 5 jours, du 20 au 25 mai 2019.  

 
38 -  Commune de Mantes-la-Ville  

Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 158, depuis la RD 113 jusqu’à la 
limite d’agglomération en direction de Guerville, seront réalisés sous alternats de la 
circulation de jours et sous déviation de la circulation au cours de 5 nuits entre le 19 et le 
30 août 2019. 

 
39 -  Communes de Limay et Guitrancourt : 

Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 190 et du giratoire avec la RD 983 
dit « de la marmite » seront réalisés sous alternats et déviation de nuits d’un sens de 
circulation, entre le 24 et le 28 juin 2019. 

 
40 -  Communes de Mantes-la-Ville et Limay  

Les travaux de renforcement de la chaussée du viaduc de franchissement de la Seine par 
la RD 983 et de remplacement des joints de l’ouvrage, seront réalisés sous basculements 
de la circulation du 08 juillet au 09 août, et alternats de nuits du 16 au 21 septembre 2019.  
 



 

 
 

 
41 -  Commune de Chaufour-les-Bonnières  

- Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 52, depuis la RD 113 jusqu’à la sortie 
d’agglomération en direction de Cravent, seront réalisés sous alternats de la circulation 
pendant 15 jours et sous déviation de la circulation durant 7 jours, du 15 avril au 06 mai 
2019. 

- Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 52 au droit de l’ouvrage de 
franchissement de l’autoroute A 13, seront réalisés sous déviation de la circulation 
pendant 3 jours, du 03 au 09 mai 2019. 

 
42 -  Commune de Notre Dame-de-la-Mer  
- Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 89, depuis la RD 113 jusqu’à la sortie 

d’agglomération de la commune, seront réalisés sous alternats de la circulation puis sous 
déviation de la circulation pendant 10 jours au cours du mois de septembre 2019. 

- Des travaux d’aménagement de sécurité sur la RD 915, dans la traversée du Hameau de 
Jeufosse, seront réalisés sous alternats et déviations ponctuelles de la circulation au cours 
de 2 semaines, à partir de septembre 2019. 

 
43 -  Commune de Limetz-Villez  
- Les travaux de renforcement de la chaussée sur la RD 201 seront réalisés sous alternats 

de la circulation et déviations ponctuelles de la circulation, entre le 08 et le 28 juillet 2019. 
- Des travaux de renforcements de la chaussée de la RD 200 seront réalisés sous déviation 

de la circulation pendant 4 jours, à partir de septembre 2019. 
 

44 -  Commune de Drocourt  
Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 983, dans la traversée de Drocourt, 
seront réalisés sous déviation de la circulation pendant 3 nuits du 27 au 30 mai 2019. 

 
45 -  Commune de Conflans-Ste-Honorine  

Des travaux d’aménagements de sécurité sur la RD 48 (Rue Pasteur, Rue Désiré Clément 
et Rue d’Herblay) seront réalisés sous déviations ponctuelles de la circulation de jours, 
entre le 03 juin et le 26 août 2019. 

 
46 -  Commune de Meulan  

Les travaux de renforcement ponctuels de la chaussée de la RD 28 seront réalisés sous 
alternats de la circulation pendant 4 nuits, au cours de l’été 2019. 

 
47 -  Communes d’Achères et Poissy  

Des travaux de renforcements ponctuels de la chaussée de la RD 30, seront réalisés sous 
alternats de la circulation pendants 5 nuits, à partir de septembre 2019. 

 
48 -  Communes d’Ecquevilly et Chapet  

Des travaux de réparations ponctuelles de la chaussée de la RD 43, seront réalisés sous 
déviation de la circulation pendant 4 nuits, au cours de été 2019. 

 



 

 
 

49 -  Commune d’Hargeville   
Les travaux de renforcement de la chaussée de la RD 65, dans la traversée du bourg, 
seront réalisés  pendant 5 jours sous alternats et déviations ponctuelles de la circulation, 
à partir de septembre 2019. 

 
50 -  Commune de Carrières-sous-Poissy   

Les travaux de renforcement ponctuels de la chaussée de la RD 190 seront réalisés sous 
alternats de la circulation pendant 4 nuits, au cours de l’été 2019. 

 
51 -  Commune de Lainville-en-Vexin   

Des travaux de renforcements ponctuels de la chaussée de la RD 205 seront réalisés sous 
alternats de la circulation pendant 2 jours, à partir de septembre 2019. 

 
 
52 -  Commune d’Aubergenville  

Des travaux de réparations ponctuelles de la chaussée de la RD 14, seront réalisés sous 
déviation pendant 2 nuits, au cours de été 2019. 

 
53 -  Commune d’Orgeval   
- Les travaux de renforcement de la chaussée du giratoire RD 113 x RD 153 seront réalisés 

sous déviation de circulation pendant 3 nuits, au cours de l’été 2019. 
- La réalisation d’un collecteur d’eau pluviale au niveau de la RD 113, entre la bretelle 

d’accès à l’autoroute A 13, sens Province  Paris, et le carrefour-giratoire dénivelé avec 
la RD 153, dit du « Novotel », seront réalisés à compter du mois de juin, pour une durée 
de 3 mois. Ces travaux seront réalisés sous neutralisation de voies de circulation et par 
fonçage au niveau de la traversée de la RD 113 et de la contre-allée desservant le garage 
Renault. 

 
54 -  Commune d’Epône  

Des travaux de renforcements ponctuels de la chaussée de la RD 139 seront réalisés sous 
alternats de la circulation pendant 5 nuits, à partir de septembre 2019. 

 
55 -  Communes d’Andrésy et Conflans-Ste-Honorine   

Les travaux de réfection de l’étanchéité et du tablier de la travée Est du pont de fin d’Oise 
de la RD 48, seront réalisés sous fermeture et déviation permanente de la circulation du 
15 juillet au 26 août 2019. 

 
56 -  Commune de Rosny sur Seine   

Des travaux d’aménagement d’un arrêt bus face au parking de la Mairie seront réalisés 
sous alternats de la circulation durant 10 jours à l’été 2019. 

 
57 -  Communes d’Orgeval et Villennes-sur-Seine   

Des travaux d’aménagement en giratoire du carrefour entre la RD 154 et la rue de la 
Clémenterie, sur les territoires des communes d’Orgeval et de Villennes-sur-Seine, vont 
être réalisés de fin avril à fin août 2019. Ces travaux seront réalisés sous réduction de 



 

 
 

largeur de chaussée et alternats de la circulation et nécessiteront des fermetures 
ponctuelles de la rue de la Clémenterie. 

 
58 -  Communes de Vernouillet et Triel-sur-Seine  

Des travaux de renouvellement de la couche de roulement de la RD 1, entre la RD 154 et 
la RD 190, et de remplacement des joints sur ouvrages d’art, seront réalisés au cours de 
l’été 2019, sous neutralisation de voies et basculement de circulation. 

 
59 -  Communes de Meulan-en-Yvelines et Tessancourt  

Des travaux du confortement du talus de la RD 922, entre le giratoire avec la RD 28 et la 
vieille route de Meulan, vont être réalisés au cours du 2ème semestre 2019 sous 
neutralisation de voies et basculement de circulation 

 
60 -  Commune d’Arnouville les Mantes  

Des travaux de renforcement de la chaussée de la RD 65, depuis la Route de Boinville 
jusqu’à la sortie d’agglomération, seront réalisés à partir de septembre 2019 sous 
alternats de la circulation pendant 10 jours et déviation durant 3 nuits. 

 
  



 

 
 

Annexe 2 : cartographie des travaux routiers d’été 2019 
 

 


