
 

 

 

 

 

                                                                                                                          Sagy, le 12 septembre 2017 

LES TRAVAUX D‘AMENAGEMENT DU CARREFOUR RD28-RD81 

DEBUTENT LE LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 ! 
 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous informer que la première tranche des travaux d’aménagement du carrefour de la RD28 avec la 

RD81 va débuter le lundi 18 septembre prochain. La réalisation d’un itinéraire de circulation douce entre le Village et 

Saillancourt, avec passage sous la RD28, fera l’objet d’une seconde tranche. Une Déclaration d’Utilité Publique a été 

prononcée le 20 février 2014 pour l’ensemble de ces travaux. 

La phase 1 du projet est constituée de trois réaménagements routiers qui ont pour objectif commun la sécurisation 

de la RD28 entre Sagy et Condécourt, intégrant l’aménagement du carrefour de la RD 28 (La Villeneuve-Saint-Martin 

/ Condécourt) avec la RD 81 (Sagy-Village / hameau de Saillancourt) : 

A - Le carrefour à feux existant de la RD 28 avec la RD 81 est transformé en giratoire (25 m de rayon extérieur et 8 m 

de largeur d’anneau). Il est prévu une sur-largeur franchissable de 1,5 m au niveau de l’îlot central pour faciliter la 

giration des transports exceptionnels (éléments de la fusée Ariane, par exemple). 

Des îlots centraux sur la RD 28 en amont du giratoire complèteront l’aménagement et permettront, par un effet de 

couloir visuel, d’alerter les conducteurs à l’approche de cette intersection, les incitant à réduire leur vitesse. 

Un passage-piétons sera également aménagé au droit de l’îlot sud, permettant une traversée sécurisée en deux temps. 

B - Selon les mêmes principes, les intersections de la RD28 avec la rue Pierre Bonté à Chardronville et la rue de 

l’Aubette à Condécourt verront la réalisation d’ilots directionnels pour inciter les conducteurs à réduire leur vitesse à 

l’approche de ces deux carrefours, sécurisant ainsi les déplacements depuis Sagy et Condécourt. 

Rue des Deux Granges (RD 81) fermée à la circulation 

du lundi 16 octobre au jeudi 21 décembre 2017 
 

Du lundi 16 octobre au jeudi 21 décembre 2017, la portion de la rue des Deux Granges, entre le carrefour RD28-RD81 

et l’accès au champ de foire communal, sera fermée à la circulation dans les deux sens. Une déviation sera mise en 

place par le Grand-Mesnil et par Chardronville pour se rendre à Saillancourt et/ou pour venir au village (info à venir). 

Phase 2 : Voie douce entre le Village et Saillancourt avec passage sous la RD28 

La réalisation du giratoire constitue la première phase de travaux dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique 

prononcée par le Préfet du Val-d’Oise le 20 février 2014.  

Si le Conseil municipal se réjouit de voir enfin ce projet aboutir après de nombreuses années de démarches, il reste 

cependant très attentif à la seconde phase du dossier que constitue la réalisation d’une voie douce reliant Le Village 

au hameau de Saillancourt, avec un passage inférieur sous la RD28, pour les piétons et les cyclistes.  

Les élus de Sagy vont poursuivre leur action en ce sens auprès du Conseil départemental. 

                                                                                                                                  Guy Paris 

                                                                                                                             Maire de Sagy 

 



 

 

SAGY Village 

Rue des Deux Granges (RD 81) 

Fermée à la circulation dans les deux sens 

de l’entrée du champ de foire au carrefour 

du lundi 16 octobre 2017 

au jeudi 21 décembre 2017 

Déviation mise en place vers Chardronville 

et vers La Villeneuve St-Martin 

 


