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Rénovation des chaussées de la RN13 à St-Germain-en-Laye et Le Port-Marly

Fermeture nocturne à la circulation du sens
province-Paris de la RN13

du 25 septembre au 06 octobre 2017
La  direction  des  routes  Île-de-France  (DiRIF)  met  en  œuvre un  programme  pluriannuel
d’amélioration de l’itinéraire RN186/RN13/RN184, dans les départements des Yvelines et du Val-
d’Oise.  En septembre 2017, la DiRIF rénove 1,5 km de la chaussée du sens province-Paris
(direction Louveciennes) de la RN13,  correspondant au plateau dit « de l’Ermitage » entre la
RD284 et la RN186.

Ces travaux représentent  un investissement de 600 000 €, entièrement financé par l’État. Ils
s’inscrivent dans la continuité des travaux réalisés en 2016 et 2017 sur la section de RN13 dite
« déviation de Saint-Germain ».

Pour garantir les conditions de sécurité des usagers et des intervenants pendant les travaux, la
RN13 en direction de Louveciennes doit être libérée de toute circulation. Compte tenu du niveau
de trafic sur la RN13, la fermeture à la circulation n’est possible que de nuit en semaine.
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Aussi, le sens province-Paris (direction Louveciennes) de la RN13 est fermé à la circulation
entre Saint-Germain-en-Laye et Le-Port-Marly chaque nuit de semaine (de 22h00 à 05h30, du
lundi  soir  au vendredi  matin)  du 25 septembre  au 06  octobre  2017,  y  compris  les  bretelles
d’accès à la RN13 depuis l’échangeur de la sous-préfecture, depuis la RD284, la RD186 ainsi que
de sortie de la RN13 vers la RD7B2 et la RD7.

Les usagers  rejoignent  alors  la  RN186 à  Rocquencourt  en empruntant  la  RD98  puis  la
RD307.

Avec ces dispositions, les usagers doivent intégrer un allongement moyen de leur temps de
parcours de 20 minutes.

Pendant l’ensemble de ces travaux, les usagers sont invités
à la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la
réglementation précisée par la signalisation mise en place
pour leur sécurité et celle des intervenants.

Les  usagers  peuvent  consulter  WWW.  SYTADIN  .FR pour
préparer  leur  déplacement.  Les  alertes  sont  relayées  sur
Twitter (@SYTADIN).

Pendant leurs déplacements, les usagers sont invités à être
attentifs  aux  informations  diffusées  sur  les  panneaux  à
messages variables (PMV) et à écouter France Bleu Île-de-
France sur 107.1.
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