
 

 

 

Lettre info travaux n°38 du 16/07/2018 

Juillet 2018 : Fermetures temporaires à l’intersection de la route de 

Sartrouville et du Chemin de l’Espérance  
 

Les travaux de la Voie Nouvelle se poursuivent dans la plaine de Montesson et vont nécessiter des 

modifications de circulation aux droits du carrefour de la rue de l’Espérance et la route de Sartrouville. 

- Pour rejoindre la route de Sartrouville, le tourne à gauche sera temporairement neutralisé. 

Une déviation sera mise en place vous indiquant le demi-tour au carrefour de la route de 

Sartrouville et la rue du 11 novembre 1918 (cf. plan ci-après).  

Cette disposition a déjà été mise en place depuis le 2 juillet 2018. 

 

- Pour rejoindre le chemin de l’espérance depuis la route de Sartrouville, le tourne à gauche 

sera neutralisé du 16 juillet au vendredi 27 juillet. Une déviation sera mise en place vous 

indiquant le demi-tour au carrefour suivant entre la route de Sartrouville, la rue Rouget de 

Lisle et l’Avenue de Tobrouk. (cf. plan ci-après). 

Les circulations piétonnes et cycles seront maintenues et signalées par un marquage temporaire 

pendant toute la durée des travaux sur ce secteur. 

Pendant ces travaux, les autres sens de circulation sont maintenus. 

La mise en service du nouveau giratoire entre la route de Sartrouville et la rue de l’espérance devrait 

intervenir début septembre. 



 

 

 Travaux de nuit programmés – Juillet - Aout 2018 :  

 

Le phasage désormais retenu, impose une fermeture totale de la rue de l’Espérance et de la route de 

Sartrouville la nuit du mardi 24 juillet à compter de 20h au mercredi 25 juillet jusqu’à 6h. Un itinéraire 

de déviation sera mis en place. 

 

La réalisation des couches de roulements définitives, nécessitera une fermeture totale de la rue de 

l’Espérance et de la route de Sartrouville à compter du 27 aout 2018 pour une durée prévisionnelle 

de 4 nuits. Un itinéraire de déviation sera mis en place. 

 

 

 

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. 

 

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  

http://www.yvelines.fr/rd121
mailto:infovndsm@yvelines.fr

