
 

 

 

 

 

 

 

 
Lettre d’information du 19/12/14 
 
Janvier 2015 : Démarrage des travaux le long de la RD307 et modification des circulations 
Résidences du Golf – quartier de la Tuilerie Bignon  
 
Démarrage des travaux le long de la RD307 
A compter du 5 janvier 2015, les travaux relatifs à la 1ère phase de l’opération s’étendent à la RD307, depuis le carrefour avec la 
RD98 jusqu’à la sortie du hameau de la Tuilerie Bignon vers Bailly. Ces travaux vont consister au 1er trimestre 2015 à achever le 
déboisement de la lisière de la forêt de Marly puis à commencer les terrassements de la future voirie départementale sur l’emprise ainsi 
libérée.  
Dans le quartier de la Tuilerie Bignon, les travaux concerneront principalement le déplacement de réseaux (électricité, eau potable…) et la 
création d’une voirie provisoire côté Sud. En parallèle, les travaux débutés sur le secteur de la RD98 en novembre 2014 se poursuivront 
pour l’aménagement de deux carrefours giratoires et d’un passage souterrain dédié aux circulations douces (piétons et cycles). 
 
Incidences sur la vie locale 
 
> Circulations sur la RD307/RD98 
A compter du 5 janvier 2015 sur sa section en travaux, la RD307 sera localement réduite en largeur, décalée de quelques mètres vers le 
sud et mise en circulation alternée aux heures creuses de la journée (principalement dans le secteur du hameau de la Tuilerie Bignon). 
Sur la RD98, des restrictions similaires seront mises en place dans le cadre de la poursuite des travaux initiés en novembre 2014. 
 
> Travaux de nuit du 12 au 19 janvier 2015 
Sur toute la section de RD307 soumise au chantier, des travaux auront lieu les nuits du 12 au 19 janvier (hors week-end) pour la pose de 
signalisation lourde en bordure de chaussée. Ces travaux effectués sous circulation alternée n’entraineront pas de gêne sonore 
conséquente pour les riverains les plus proches de la RD307.  
 
> Accès riverains, commerces, sociétés : 

• Chemin de la forêt / rue Henri Freyssineau : à compter du 5 janvier 2015, les accès au chemin de la forêt et à la rue Henri 
Freyssineau se feront depuis la RD307 par une voie provisoire de tourne-à-gauche à hauteur des 2 carrefours (cf. plan au verso). 

• Chemin de la Porte de la Tuilerie : à compter du 5 janvier 2015, le Chemin de la Porte de la Tuilerie sera définitivement fermé à la 
circulation automobile à son débouché sur la RD307. La desserte des propriétés riveraines s’effectuera désormais par le chemin 
de la Pièce à Samson (cf. plan au verso). 

• Riverains ayant un accès direct sur la RD307 dans le hameau de la Tuilerie Bignon : jusqu’à l’achèvement des travaux dans le 
hameau au printemps 2016, des aménagements spécifiques seront mis en œuvre pour maintenir ces accès (cf. plan au verso). 

 
> Arrêt de bus de la Tuilerie Bignon 
Du 19 janvier 2015 jusqu’à l’achèvement des travaux dans le hameau au printemps 2016, l’arrêt de bus « Tuilerie Bignon » (lignes 
intercommunales 17, 41, 71, 170, 171, 17S) situé sur la RD307 à proximité du chemin du Golf ne sera plus desservi. Pendant cette 
période, les usagers pourront emprunter l’arrêt « Tuilerie » situé à 200m sur la RD307 vers le Golf de Noisy-le-Roi.  
 
> Cheminement piétons sur la RD307 dans le hameau de la Tuilerie Bignon 
Du 5 janvier 2015 jusqu’à l’achèvement des travaux dans le hameau, les circulations piétonnes seront maintenues en accotements nord et 
sud de la RD307 pour relier le chemin du Golf à l’arrêt de bus « Tuilerie » et en traversée de la RD307 pour relier le chemin du Golf au 
chemin de la Porte de la Tuilerie.  

 

Pendant toute la durée des travaux de l’opération, les lettres d’info vous tiendront informés des restrictions de circulation liées au chantier. 
 
 

Le Département des Yvelines vous remercie de votre compréhension 
pour la gêne occasionnée par ces travaux 
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