TRAVAUX – FERMETURE DES PONTS de BONNIERES sur SEINE et
BENNECOURT (RD 113 et 201)

Photo

Article :
Le Département des Yvelines gère et entretient un réseau routier de près de 1 600 km de routes
départementales. Chaque été, il déploie d’importants travaux de sécurisation et de modernisation de son
réseau et de ses équipements et consacre un investissement d’environ 1 M€ à l’entretien des 530 ouvrages
d’art dont 365 ponts.
C’est ainsi, qu’à Bonnières sur Seine et Bennecourt et durant tout l’été, les ponts de franchissement de la voie
ferrée et de la Seine par la route départementale N° 201, de part et d’autre de la grande Ile, doivent faire
l’objet d’une opération importante de réfection de la chaussée et de remplacement des joints d’ouvrages ;
Ces travaux seront complétés par la création de plateaux surélevés sur les RD 113 et 201 afin de renforcer la
sécurité des traversées piétonnes au droit de trois carrefours.
La circulation sera fermée sur la RD 113 et la RD 201 pendant plusieurs nuits au cours de la période du 26 juillet
au 3 septembre de 21h à 5h.
Plusieurs déviations temporaires seront mises en place (cf. plan ci-après).
Les travaux seront réalisés successivement sur la RD 113 et l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée par la
RD 201 à partir de juillet puis sur les ouvrages de franchissement de la Seine par la RD 201 sur Bennecourt.
Pour la sécurité des usagers et des personnels du chantier, il est recommandé de circuler prudemment et de
respecter les prescriptions de signalisation imposées sur la zone de travaux.
Le Département des Yvelines vous remercie de votre compréhension et vous tient informés régulièrement
des modifications à prévoir sur vos déplacements contact : Yvelines info/réseau sociaux

Itinéraires de déviation lors des fermetures nocturnes du 26 juillet au 3 septembre 2021 :

Localisation des travaux :

