
Amélioration de l’échangeur RD128 – RN118, tel est l'intitulé du projet ... mais ont-il 
conscience que les 3 scénaris sélectionnés brisent totalement cette jonction entre la RD128 et 
la RN118 [surtout du coté Moulon ... coté Polytechnique ça va encore]. 
 
Pire, la RD128 très fréquentée le matin et le soir, arriverait dans les 3 scénaris sur un angle 
droit avec un feu ! Niveau fluidité, je ne suis pas sur que ce soit optimal. 
 
 
 
 
Personnellement, je viens de la RD128 ouest (donc coté Moulon) et je vais tous les matins à 
Courtaboeuf (via la RN118) ... cet échangeur est donc mon quotient. Or voici comment 
j'interprète ses scénaris. 
 
 

- Scénario 2 : 
 

 
Je suis en bas du dessin sur la RD128, j'arrive à un carrefour avec un feux. 
Je tourne à droite et j'arrive à rejoindre la N118 via la voie qui semble réutiliser la 
route de Versailles. 
Pour passer de la RD128 à la RN118, il faudrait donc emprunter une sorte de route 
secondaire qui décale l'arrivée sur la N118 de presque 3 Km. 
C'est un contresens total par rapport à l'intitulé du projet, puisque la liaison RD128 –> 
RN118 est brisée sur presque 3 Km ! 
Bref je ne vois pas bien l'intérêt, ni la commodité. 

 
Je note également la construction d'une 3ème voie qui longe la route de Versailles 
... une folie, alors qu'il serait si simple que la RD128 s'insère sur la N118 avant la 
première maison détruite. 

 



 
- Scénario 5 : 

 

 
Je suis toujours en bas du dessin sur la RD128, j'arrive à un carrefour avec un feu. 
Je n'ai plus trop le choix, je dois prendre la route de Versailles. 
Il n'y a même plus d'accès à la N118 alors même que c'est l'intitulé du projet !!! 

 
Je rappel à ces messieurs les ingénieurs que la route de Versailles est limitée à 50 
km/heure, qu'elle passe en zone habitée, qu'elle contient 2 arrêts de bus, un feux 
tricolore, 2 ralentisseurs et au bout de tout ça elle arrive sur un rond-point qui nous 
donne [enfin] accès à la N118 au niveau du radar. 

 
Bref je ne sais pas où ils ont vu de l'amélioration, mais ce scénario revient à supprimer 
purement et simplement l'accès N118 coté Moulon. 

 



 
- Scénario 6 : Le pire de tous. 

 

 
Le passage de la RD128 vers la N118 devient un véritable labyrinthe et devient 
dangereux notamment dans cette zone étrange & courbée (avec double voie) située 
entre les 2 ponts. 
Ici encore je n'ai plus accès à la N118, je suis obligé de prendre une pseudo route qui 
semble réutiliser la route de Versailles et qui décale l'entrée sur la N118 de presque 3 
Km. 
 
On retrouve le même labyrinthe pour simplement aller de l’autre coté de la RD128 
(variante en jaune). La RD128 Est et RD128 Ouest c’est la même route ! donc 
pourquoi créer une zone accidentogène sur un tracé aujourd’hui pratiquement droit ?  
 
 

 
 
 
PS pour les 3 scénaris : Bravo aux ingénieurs - qui sans scrupules - vont abattre 2 maisons et 5 
bâtiments commerciaux ! 
 



Voici ma proposition et ses commentaires : 
 

 
 
(1) Création d'une seconde bretelle de sortie de la N118. 
La 1ère sortie (la plus à gauche de le plan) servirait UNIQUEMENT pour accéder au Moulon. 
La 2ème sortie (1) serait UNIQUELENT pour accéder au Cluster. 
Dans cette proposition, le franchissement de la N118 depuis Paris se fait sans feux ni 
carrefour. Le pond devra toutefois être converti en 3 voies au lieu de 2. 
 
(2) Faciliter et raccourcir la sortie vers la N118. Evite le quintuplement de la N118. 
L’accès à la N118 doit rester ici et non être déplacé de plusieurs Km. 
 
(3) La bretelle (2) étant plus courte que la proposition de l’EPPS, cette bretelle (3) permettrait 
de conserver la Route de Versailles à 95% (donc des économies) et chose importante elle 
permettrait de conserver les deux maisons (5). 
 
(4) Inutile d'abattre la maison, il suffit de faire une route plus droite. 
 
(5) Maintient des constructions existantes 
 
(6 droite et gauche) Optimisation de la proposition de l'EPPS. Deux bretelles en « Céder le 
passage » fluidifieront le trafic à cet endroit. 
 Une autre solution serait de conserver un mini rond-point à cet endroit afin de supprimer 
les attentes au niveau d’un feu tricolore. Le but étant l’Amélioration de l’échangeur RD128 
– RN118 et non sa segmentation par des feux successifs (déjà 3 feux ont été rajoutés en 
2016 entre Saint-Aubin et cet échangeur de Corbeville ; Evitons d’en ajouter d’autres)  



 
 
 
Schéma reprise depuis les plans fournis par l’EPPS : 
http://www.epaps.fr/wp-content/uploads/2016/08/160722-epaps-echangeur_de_corbeville.pdf  


