
Bonjour, 
 
Ce qui bloque la circulation sur la N118 le matin, ce sont toutes les automobiles qui veulent 
rejoindre le CA Saclay (entrée principale) … donc proposer une sortie avec un feu tricolore 
est une aberration qui ne soulagera en rien le trafic sur la D128. Quoi que vous fassiez les 
voitures irons jusqu’au CEA, qu’il y ait des ronds-points, des feux ou n’importe quelle forme 
d’ingénierie, la destination de toutes ces voitures restera la même : le CEA. 
 
Au lieu de bricoler les 2 ronds-points de Corbeville (qui finalement ne fonctionnent pas si 
mal), essayez de concevoir une sortie en tunnel un peu après la station Shell (sens Province > 
Paris). 
Sur Google Map on voit une mini-route qui part du château d’eau et va à l’entrée du CEA. 
Une « nouvelle sortie » creusée à cet endroit serait une grande nouveauté, à peu de frais. 
Ce tunnel d’une seule voie (+voie cyclable), peu être creusé sous la N118 sans aucune gène de 
la circulation. 
Pas besoin d’un tunnel hors norme, une simple voie 3,5 m de large et 2,5 m de hauteur est 
amplement suffisant. Les véhicules hors normes continueront d’emprunter les autres sorties. 
 
Rappel 1 : Il est déjà prévu que ce château d’eau soit détruit. 
Rappel 2 : Cette sortie est préférable en tunnel, car en aérien il est prévu d’y passer le métro 
Ligne 18 ; un tunnel au lieu d’un pont ne gênera donc en rien le métro ! Et c’est moins cher ! 
 
De plus cette zone autour de château d’eau est totalement vierge et permettrait d’initier des 
travaux rapidement sans venir perturber le trafic existant des ronds-points de Corbeville 
pendant des mois et des mois. 
 
A bon entendeur. 
 
En pièce jointe : un aperçu de cette proposition 
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Création d’une sortie en tunnel un peu après la station Shell (sens Province > Paris). 
Tunnel de petite taille : 1 voie automobile + 1 voie cyclable. 
 
 
 


