
Plus d’informations :

dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr                 L’info trafic en temps réel sur www.sytadin.fr
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TRAVAUX DE CRÉATION DE LA NOUVELLE 
VOIE DÉDIÉE AUX BUS SUR LA RN118 
DANS LE SENS PROVINCE > PARIS
Les travaux de la nouvelle voie dé-
diée aux bus sur la RN118, dans sens 
de Province > Paris, située à Meudon 
entre la bretelle de l’Ermitage et 
l’échangeur des Bruyères, en cours 
depuis le 31 mai 2021, sont en voie 
d’achèvement. La mise en service 
est prévue pour la fin d’année 2021. 
Son fonctionnement sera identique 
à la voie dédiée, mise en service en 
janvier 2021 dans l’autre sens. Elle 
permettra d’améliorer la fiabilité 
du temps de parcours et la régula-
rité des transports en commun, afin 
de décongestionner le trafic. Elle 
est implantée sur la bande d’arrêt 
d’urgence, et s’ajoute aux voies de 
circulation existantes.

Voie dédiée en cours 
de construction

Voie dédiée mise en 
service en janvier 2021 
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Dans le cadre des travaux, plusieurs mesures de circulation seront mises en place sur la RN118 : 

 Dans le sens Vélizy Villacoublay > Paris, des fermetures de nuit auront lieu en semaine du 1er au 16 
septembre. Des itinéraires de déviation par l’A86, l’A13 et plus localement par la RD57, seront mises 
en place. 

Enfin quelques fermetures de nuit seront prévues au mois d’octobre et novembre afin de réaliser des 
travaux de finition et des contrôles de sécurité, nécessaires à la mise en service. 

 Dans le sens Paris > Vélizy-Villacoublay, entre l’échangeur des Bruyères à Meudon et l’échangeur 
A86/RN118, une réduction du nombre de voies est prévue de nuit.

Consciente des désagréments que peuvent occasionner ces travaux, la DiRIF met tout en œuvre pour les mini-
miser et vous remercie pour votre compréhension.

Opération 
cofinancée avec : 

Direction régionale et interdépartementale 
de l’environnement, de l’aménagement 
et des transports

Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF)


