
 

 

Lettre info travaux n°41 du 27/06/2019 

VOS CONDITIONS DE CIRCULATION CET ETE A MONTESSON 

 

Juillet-Août 2019 : Fermeture de la route de Sartrouville. 

L’Opération de la Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson se poursuit, 
des restrictions de circulation sont à prévoir sur le secteur Sainte-Anne  / rue de la Tour 
à Montesson. 
 
Afin de réaliser des aménagements sur la route de Sartrouville (création d’un carrefour 
giratoire, reprise des structures de chaussées…), celle-ci sera interdite à toute 
circulation automobile du 1er juillet au 30 août 2019 entre le giratoire du chemin des 
Douaires et l’intersection avec la rue de la Tour / rue d’Estienne d’Orves. 
 
Un itinéraire de déviation sera mis en place (voir plan au dos) :  

� Vers Montesson-centre : par la rue du 11 novembre 1918 et la rue Richaume, 
� Vers Sartrouville : par la rue de la Tour et la rue du 11 novembre 1918. 

 
Pendant toute la durée des travaux, la circulation des piétons et des cycles sera 
maintenue par la route de Sartrouville mais dans des conditions dégradées. Les 
différents phasages de travaux nécessiteront d’adapter à mesure des cheminements 
spécifiques. 
 
NOTA : la commune de Montesson effectuera simultanément au mois de juillet des 
travaux dans la rue Félicien Lesage nécessitant sa fermeture.  
 
 

La Voie Nouvelle et après ? 

Perspectives travaux 2019-2020 

Les travaux se poursuivront jusqu’à mi-2020. A compter du mois de septembre 2019, 
la route de Sartrouville sera ouverte à sens unique vers Montesson-centre et ce 
jusqu’au printemps 2020. En direction de Sartrouville, la déviation sera maintenue par 
la rue de la Tour et la rue du 11 novembre 1918. La circulation des piétons et des cycles 
sera quant à elle assurée sur une voie dédiée de la route de Sartrouville jusqu’au 
giratoire du chemin des Douaires.  
 
Pour votre sécurité, celle des autres usagers et des ouvriers du chantier, roulez 
prudemment et respectez la limitation de vitesse imposée sur la zone de travaux. 
 
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. 



 

 

 
Du 1er juillet au 30 août 2019 

 
 
 

De septembre 2019 à avril 2020 

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  


