
Plan du futur giratoire

Avenue du 19 août 1944 (RD113)



Phase 1: Démolition et remplissage des îlots existants réalisés entre le 11 et le 15 mai 2020
Travaux réalisés, de jour et de nuit, sous alternat de Circulation et réduction de la largeur des voies.



Phase 2 : Réalisation de la partie Nord (coté ZAC de la Couronne des Prés ) entre mi-mai et fin juin 2020
réduction des largeurs de voies et déport de la circulation du sens Epône →Mantes au centre de la RD 113 par 

suppression de la voie centrale de tourne à gauche depuis Aubergenville 



Phase 3 : Réalisation de la partie Sud (coté rue Emile Sergent) entre mi-juin et fin août 2020
Fermeture du débouché de la RD 139 sur la RD 113 avec mise en place d’une déviation via la rue des deux frères Laporte .

Réduction des largeurs de voies et déport de la voie de circulation Mantes → Epône de la RD 113 
sur la chaussée précédemment réalisée au Nord

Sotie provisoire 
TOTAL

Déviation débouché RD 139 via
rue des deux Frères Laporte

Sortie habituelle Station TOTAL 
interdite 



Phase 4: Réalisation de la partie Sud/Ouest et Mise en service du giratoire entre mi-août et mi-septembre 2020
Réduction des largeurs de voies et déport de la circulation du sens Mantes → Epône, à l’Est du carrefour, vers le Nord sur l’avenue 

du 19 août 1944 (RD113)



Phase 5: Réalisation des îlots directionnels entre fin août et mi-septembre 2020
Réduction des largeurs de voies et alternat de circulation sur l’avenue du 19 août 1944 (RD113)



Phase 6: Réalisation des couches de chaussée entre début et mi-septembre 2020
Travaux réalisés, de nuit

Fermeture du carrefour avenue du 19 août 1944 (RD113)/rue Emile Sergent (RD139).
Alternat de circulation et réduction des largeurs de voies sur l’avenue du 19 août 1944 (RD113)


