
RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR  
RD28/RD81 ET RÉALISATION D’UN  

ITINÉRAIRE DE CIRCULATIONS DOUCES
ENTRE LE CENTRE DE SAGY  

ET SAILLANCOURT
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Du 13 juin au 13 juillet 2013, vous êtes invités à donner votre avis 
sur le projet de réaménagement du carrefour RD 28 / RD 81 et la 
création d’un itinéraire de circulations douces entre le centre de 
Sagy et Saillancourt.

Venez consulter le dossier d’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique (et la mise en compatibilité du plan d’occupation 
des sols – P.O.S) en mairie de Sagy, durant toute la durée de 
l’enquête publique, et portez votre avis sur le registre à votre 
disposition.

Retrouvez toute l’information sur le projet sur www.valdoise.fr

UN COMMISSAIRE ENQUÊTEUR VOUS ACCEUILLERA :  

• jeudi 13 juin 2013 de 9h à 12h

• lundi 24 juin 2013 de 16h à 19h

• lundi 8 juillet 2013 de 16h à 19h

• samedi 13 juillet de 9h à 12h

Enquête publique : 1er semestre 2013
Déclarations de projet et d’utilité publique : 2ème semestre 2013
Acquisitions foncières : 2013-2014
Début des travaux* : à partir de 2015
Durée des travaux : 18 mois

* sous réserve d’inscription aux budgets départementaux

Total € TTC
Carrefour giratoire RD28/RD81 1 180 000

Circulations douces  1 178 000

Passage inférieur RD28 980 000

TOTAL 3 338 000

ZOOM SUR LE CARREFOUR  

RD28/RD81

DEMAIN : CARREFOUR GIRATOIRE

Pour en savoir plus : valdoise.fr

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION

DANS LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLQIUE

DU 13 JUIN AU 13 JUILLET 2013

VENEZ DONNER VOTRE AVIS !

AUJOURD’HUI : CARREFOUR À FEUX

LE COÛT

Projet estimé à 3 338 000 € TTC

valdoise.fr/ConseilGeneralduValdoise /Valdoise

Le Conseil général  
construit, aménage 
et entretient vos routes.
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Séquence 2

Séquence 3

Séquence 1

Séquence 4

La RD 28, axe emprunté par 15.000 véhicules chaque jour (dont  
15 % de poids-lourds), croise la RD 81 qui relie Sagy à son  
hameau de Saillancourt. La traversée de ce carrefour à feux 
est recensée comme zone accidentogène.

Soucieux de faciliter les déplacements des Valdoisiens 
par une politique de sécurité routière affirmée et le  
développement des circulations douces, le Conseil  
général a décidé de réaménager le carrefour RD 28 / RD 81 et  
de réaliser sur ce site un itinéraire de circulations douces le 
long de la RD81.

• Sécuriser la traversée de la RD 28 pour tous les usagers ;

• Transformer le carrefour à feux en carrefour giratoire ;

•  Assurer l’intégration paysagère de l’itinéraire «modes 
doux» dans le respect de la charte du Parc Naturel Régional 
du Vexin français ;

•  Requalifier la RD 81 dans la traversée du hameau de  
Saillancourt.

Saillancourt

RD81

RD28

Rue des près

Chemin 
du tacot

Séquence 2

Séquence 3

Séquence 1

Séquence 4

LES OBJECTIFS DU PROJET

L’ENJEU DU PROJET

LE PROJET SCHÉMATIQUE

LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS  

ET LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

Le projet porte sur le réaménagement du carrefour entre la 
RD 28 et la RD 81 et la création d’un itinéraire de circulations 
douces le long de la RD 81 reliant le centre de Sagy (rue des 
Prés et chemin du Tacot) à Saillancourt (rue de la Goupillère) ;

L’aménagement concerné s’étend sur environ 2 km :

Séquence 1 hameau de Saillancourt : mail pour  
les piétons et les vélos (voie verte) de 3,5 mètres, côté Nord,  
et conservation du trottoir côté Sud.

Séquence 2 espace agricole et friches le long du ru : mail 
(voie verte) de 5 mètres passant sur l’emprise de l’ancienne 
voie ferrée.

Séquence 3 abords du carrefour avec la RD 28 : mail de 
3 mètres passant sur les parcelles privées (au nord) puis  
traversant la RD 81 ; carrefour giratoire et passage  
inférieur sous la RD 28, au Sud, pour l’itinéraire de circulations 
douces qui se poursuit en bordure sud des parcelles agricoles  
(le long du ru) vers Sagy.

Séquence 4 jonction vers le centre de Sagy à travers  
champs : mail de 4 mètres en limite des parcelles agricoles, 
jusqu’à la rue des Prés qu’il emprunte avant de longer la  
parcelle agricole située entre la rue des Prés et le chemin 
du Tacot.

Clôture bois
qualitative

Séquence 4 : le principe du mail (voie verte)

LES COUPES

 Séquence 1 : Saillancourt

LA SITUATION ACTUELLE
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