
Aménagement
des diffuseurs des Ulis (Ring)  
et de Mondétour à Orsay
sur la RN118

Réunion publique

6 novembre 2019
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Historique et actualités

> Un projet désormais conduit par leDépartement

> 30 millions d’euros à la charge du Département,
10millions d’eurosde la Région et 10millions d’eurosde l’État

> Dernièresprocéduresen cours : déclarations loi sur 
l’eau et défrichement.

> Travaux préparatoires engagés depuis mars2018  
et qui vont se poursuivre jusqu’en fin 2019,
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Présentation générale du projet

> Fluidifier et sécuriser les échanges entre la RN118
et la voirie départementale : au niveau duRing des Ulis

• Par la suppression des bretelles d’accès intérieures au Ring

• Par la construction d’un nouvel échangeur pour
délester le Ring des Ulis et assurer les échanges avec la RN 118
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Présentation générale du projet

> Améliorer les conditions d’accès au
parc d’activitésde Courtabœuf :

• Par des aménagements en faveur des TC  (gare 
routière de Mondétour)

• Par des aménagements en faveur des modes doux  maillés aux 
liaisons existantes
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Présentation générale du projet

> Fluidifier et sécuriser les échanges entre la RN118
et la voirie départementale : au niveau de l’échangeur de
Mondétour

• Par la construction de trois nouvelles bretelles  
d’échanges avec la RN 118

• Par l’aménagement de nouveaux carrefours
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Le projet

Créer de nouvellesinfrastructures  
pour les échanges avec la RN118

Au final, améliorer la fluidité  
à la fois pour le trafic local et  
pour les usagers de la RN118
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Réserver le « Ring »  
aux échanges  
locaux



Aménagement
de pistes cyclables

Marcoussis

Villebon

Parcactivité  
courtabœuf

Quartier de  
l’Hermitage

Les Ulis

Orsay
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Calendrier des travaux

Diffuseur de Mondétour  
phase 1 > été 2019
phase 3 > début 2022à fin 2023

4 ans de travaux
Une durée de chantier nécessaire :
> à la prise en compte des contraintes liées à l’exploitation de la N118
> au maintien de toutes les liaisons pendant les travaux

Ring des Ulis  
phase 2 > travaux  
mars 2020 à fin
2022
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Synthèse des aménagements

Fin des travaux 2023

Nouvel échangeur  
entre la N118
et le réseauroutier  
départemental

Nouveaux
carrefours
giratoires

Nouvelle sortie  
depuis la N118 sud  
vers le secteurnord  
du Parc d’activités

Suppression  
des bretelles  
d’accès intérieur  
au Ring

Bretelle d’accès  
direct au parc  
d’activitésdepuis  
la N118nord

Nouvel accès  
vers la N118  
sud depuis
la RD446

Gare routière
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Phase 1
Travaux préparatoires en cours

Engagés en mars 2018

Orsay Les Ulis

Réparation du
Pont  de
Mondétour (été 
2019)
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Dévoiement réseau 
HTA (travaux ENEDIS 
en cours)

Déconstruction de 2 hangars 
de la DIRIF (mars puis 
octobre 2018)

Villebon

Marcoussis

N118 vers A10
sud



Phase 2  
Ring des Ulis

Construction de 2 nouvelles bretelles  
et du nouveau carrefour sur la RD35  
(9 mois à partir de mars 2020)

Villebon

Orsay

Les Ulis

Marcoussis

N118 vers A10 sud
Aménagement  
d’uncarrefour
à feux sur laRD35
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Rétablissement
de l’accès vers N118 sud  
avant sa fermeture



Phase 2  
Ring des Ulis

> Suppression de l’ancienne bretelle d’accès  
à la RN118 Sud

> Mise en service de la nouvelle bretelle  
et du carrefour « Sud »

Villebon

Orsay

Les Ulis

Marcoussis

N118 vers A10 sud
Mise en service
- de la nouvelle bretelle  

vers N118 sud
- du carrefour « Sud »

Fermeture de labretelle  
d’accès vers N118 sud
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Phase 2  
Ring des Ulis

Construction du rond-point « Nord-Est »  
et du nouveau pont sur N118
(12 mois à partir de décembre 2020)

Des fermeturesponctuelles
de la RN118 (nuit ou week-end)  
seront nécessaires en2021

Suppression de laroute  
de Montlhéry (RD446)  
après rétablissement  
provisoire

Villebon

Orsay

Les Ulis

Marcoussis

N118 vers A10 sud
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Phase 2  
Ring des Ulis

Construction du demi échangeur nord  
(9 mois à partir de décembre 2021)

Orsay

Les Ulis

Marcoussis

N118 vers A10 sud

Fermeture de la première
bretelle d’accès intérieur
au Ring
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Phase 2  
Ring des Ulis

Fin 2022 : mise en service du nouveléchangeur

Fermeture de ladeuxième  
bretelle d’accès intérieur  
au Ring

Orsay

Les Ulis

Marcoussis

N118 vers A10 sud
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Phase 3
Diffuseur de Mondétour

1 > Construction
d’une nouvellebretelle  
de sortie de N118
et rond-point àcôté  
de « Citroën»

N118 vers  
Paris

Orsay
Les Ulis

Vers leRing

Quartier de l’Hermitage

Parc d’activités  
deCourtabœuf

3 aménagements pour compléter le diffuseur  
de Mondétour et ainsi soulager le Ring des Ulis :  
2 ans de travaux à partir de début2022
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Phase 3
Diffuseur de Mondétour

2 >  Construction d’une bretelle  
d’accès direct au parcd’activités  
de Courtaboeufdepuis
la N118nord

Mise en service de la nouvelle  
bretelle et durond-point

N118 vers  
Paris

Orsay
Quartier de l’Hermitage

Parc d’activités  
deCourtabœuf

Vers leRing

3 >  Création d’un nouvel  
accès à la N118 vers A10
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Phase 3
Diffuseur de Mondétour

Aménagement durond  
point à côté de Grand  
Frais

N118 vers  
Paris

Orsay Quartier de l’Hermitage

Parc d’activités  
deCourtabœuf

Fin 2023 : achèvement des travaux

Les Ulis

Vers leRing

Mise en service des  
nouvelles bretelles

Aménagement de la Gareroutière
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Synthèse des aménagements

Fin des travaux 2023

Nouvel échangeur  
entre la N118
et le réseauroutier  
départemental

Nouveaux
carrefours
giratoires

Bretelle d’accès  
direct au parc  
d’activitésdepuis  
la N118nord

Nouvel accès  
vers la N118  
sud depuis
la RD446

Suppression  
des bretelles  
d’accès intérieur  
au RingNouvelle sortie  

depuis la N118 sud  
vers le secteurnord  
du Parc d’activités

Gare routière
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Les aménagements complémentaires 
projetés

• L’aménagement en giratoire du 
carrefour entre la RD35 et la RD446

• Construction d’une passerelle modes 
doux au droit de l’échangeur de 
Mondétour,
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Aménagement du carrefour 
RD35xRD446
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Démarrage des travaux fin 2019

La Folie Bessin

RD35 vers Nozay

RD446 vers 
Marcoussis 



Passerelle modes doux 
échangeur de Mondetour

Marcoussis

Villebon

Parcactivité  
courtabœuf

Quartier de  
l’Hermitage

Les Ulis

Orsay
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Etude passerelle 
en traversée de la 
RN118
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