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PRÉFET DES YVELINES 

 

Direction départementale des territoires 

Service de l’éducation et de la sécurité routière 

Bureau de la sécurité routière 

 

Arrêté préfectoral n°  

 

Arrêté portant réglementation de la circulation pour les travaux de reprise des enrobés 

du Giratoire RD 113 x RD 153, de ses bretelles d’accès et de la RD 153 (PR 3+300 au 

PR 3+550) hors agglomération d’Orgeval avec fermeture de la bretelle de sortie 

direction Paris du diffuseur n°7 et la neutralisation du tourne à gauche vers la RD 153 

de la bretelle de sortie direction Poissy du diffuseur n°7 de l’A14 

 
 

Le Préfet des Yvelines 

Le Président du Conseil Départemental des Yvelines 

 

Vu la loi n°82 231 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

Vu le code de la route ; 

Vu le code de la Voirie Routière ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2521-1 ; 

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.241-1 ; 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’État dans les Régions et les Départements ; 

Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du Réseau Routier 

National ; 

Vu le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 fixant la liste des routes à grande circulation ; 

Vu l’arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes 

et autoroutes, et ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la 

signalisation routière ; 

Vu le décret du 4 avril 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques BROT en qualité 

de Préfet des Yvelines (hors classe) ; 

Vu l’arrêté n° 78-2018-10-10-002 de M. Jean-Jacques BROT, Préfet des Yvelines portant 

délégation de signature à Mme Isabelle DERVILLE, Directrice Départementale des Territoires 

des Yvelines ; 

Vu l’arrêté n° 78-2019-01-31-003 en date du 31 janvier 2019, portant subdélégation de 

signature au sein de la Direction Départementale des Territoires des Yvelines de Madame la 

Directrice Départementale des Territoires des Yvelines ; 

Vu l'arrêté n°AD 2018-268 du 9 août 2018 portant délégation de signature au seine de la 

Direction des Mobilités ; 

Vu la note du 3 décembre 2018 de la Ministre de la transition écologique et solidaire en 

charge des transports, fixant le calendrier des jours « Hors Chantier » de l’année 2019 et du 

mois de janvier 2020 ; 

Vu l'avis de Monsieur le Directeur de la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) ; 

Vu l’avis de M. le Maire d’Orgeval ; 

Vu l’avis de M. le Maire des Mureaux ; 

Vu l’avis de M. le Maire de Poissy ; 

Vu l’avis de Mme le Maire d’Ecquevilly ; 
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Vu les dérogations aux articles de l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier applicable 

aux chantiers courants sur les autoroutes A13 et A14, dans leur traversée du département des 

Yvelines suivantes : 

- il sera mis en place des déviations sur le réseau ordinaire 

- l’inter-distance entre ce chantier et d’autres chantiers d’entretien courant ou non courant 

pourra être inférieure à la réglementation en vigueur. 

 

Considérant que les travaux de reprise des enrobés sur le giratoire RD 113 x RD 153, dit 

« du Novotel » hors agglomération d’Orgeval, nécessitent la fermeture à la circulation de 

celui-ci et des bretelles du diffuseur n°7 des autoroutes A13 et A14 de sortie depuis Rouen 

vers Orgeval, Poissy et Saint Germain en Laye et de sortie depuis Paris vers Orgeval. 

 

ARRÊTENT 

 

 

ARTICLE 1er : 

Les restrictions de circulation nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des enrobés 

du Giratoire RD 113 x RD 153, de ses bretelles d’accès et de la RD 153 du PR 3+300 au 

PR 3+550 sont autorisées dans les conditions ci-après : 

 

Date : 4 nuits de 22h00 à 05h00 durant les semaines du lundi 29 juillet au vendredi 

09 aout 2019. 

Localisation : giratoire RD 113 x RD 153 dit « du Novotel » à Orgeval, RD 153 du PR 3+300 

au PR 3+550, diffuseur n°7 des autoroutes A13 et A14.  

Restrictions : fermeture à la circulation : 

- de l’anneau du giratoire RD 113 X RD 153  et de ses voies d’accès.  

- de la bretelle du diffuseur n°7 de l’autoroute A13 sortie depuis Rouen vers Orgeval, 

Poissy et Saint Germain en Laye. 

- de la bretelle du diffuseur n°7 de l’autoroute A14 de sortie depuis Paris vers Orgeval. 

 

Déviation n° 1 (RD 113 depuis Orgeval direction A13 vers Paris ou vers Poissy) via la 

voie dénivelée sous le giratoire RD 113 x RD 153, un demi-tour au giratoire RD 113 x rue des 

Migneaux, la voie de shunt RD 113 B12 du giratoire RD 113 x RD 153, la RD 153 en 

direction de Poissy, la bretelle d’entrée et l’A13 direction province jusqu’au demi-échangeur 

n° 8 / RD 43 / A13 pour un demi-tour pour reprendre l’A13 en direction de Paris. 

 

Déviation n° 2 (sortie 7 de l’A13 depuis Rouen en direction de St Germain en Laye 

Poissy et Orgeval) : sortie au demi-échangeur n° 8 à Bouafle puis mise en place d’une 

déviation par les RD 44, RD 43 et RD 113 en direction d’Orgeval 

 

Déviation n° 3 (sortie 7 de l’A14 depuis Paris vers Orgeval) : mise en place d’une 

déviation via la RD 153 en direction de Poissy, puis la RD 30 et la RD 113 en direction 

d’Orgeval. 

 

Déviation n° 4 : RD 153 depuis Poissy en direction de l’A13 vers Paris suivre déviation 1, 

en direction d’Orgeval suivre déviation 3. 
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ARTICLE 2 : 

La signalisation verticale sera mise en place par l’entreprise en charge des travaux sous 

protection d’une signalisation réalisée par les services de la SAPN concernant 

l’autoroute A13. 

Les bretelles du diffuseur n°7 des autoroutes A13 et A14 de sortie depuis Rouen vers Orgeval, 

Poissy et Saint Germain en Laye et de sortie depuis Paris vers Orgeval seront réalisées par les 

services de la SAPN. 

La signalisation verticale et les dispositifs de protection du chantier mis en place seront 

adaptés aux caractéristiques géométriques du site et conformes aux prescriptions de 

l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée le 06 novembre 1992. 

 

 

ARTICLE 3 : 

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la 

signalisation.  

 

 

ARTICLE 4 : 

Ampliation du présent arrêté sera affichée en mairie d’Orgeval et transmise à : 

- Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Yvelines ; 

- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ; 

- Monsieur le directeur général des services du département des Yvelines ; 

- Monsieur le commandant du groupement de la Gendarmerie des Yvelines ; 

- Madame la directrice départementale des territoires des Yvelines ; 

- Monsieur le directeur de la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN), 

- Monsieur le directeur du Service d’aide médicale d’urgence ; 

- Monsieur le maire d’Orgeval, 

- Monsieur le maire des Mureaux, 

- Monsieur le maire de Poissy, 

- Madame le maire d’Ecquevilly, 

 

Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté et dont copie 

sera adressée au Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours des Yvelines. 

 

 

Fait à Versailles, le  

 

Pour le Préfet et par délégation, 

 

 

La Directrice Départementale des Territoires 

des Yvelines, 

 

et par délégation, 

 

Fait à Versailles, le  

 

Pour le Président du Conseil Départemental et 

par délégation, 

 

Le Directeur Interdépartemental de la Voirie, 

 

 

 


