Déviation et aménagement de la RD307
à Saint-Nom la Bretèche, Noisy-le-Roi et Villepreux
Lettre info travaux n°13 du 13/07/16

21 juillet 2016 : mise en service du passage souterrain du carrefour giratoire RD98 Nord
A compter du 21 juillet 2016, le carrefour giratoire RD98 nord est mis en service dans sa configuration finale avec
l’ouverture à la circulation du passage inférieur à gabarit réduit (réservé aux véhicules de moins de 2,80 m de hauteur).
Ce nouvel aménagement, qui permettra à terme de relier la RD307 Est (longeant la Forêt de Marly) à la future déviation
RD307, va d’ores et déjà améliorer la circulation entre la RD98 Sud et la RD307 Est.
Parallèlement, les travaux vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’été le long des axes réaménagés, notamment :
aménagement des voies de desserte du Chemin de la Forêt et de l’allée des Mares ; réalisation des liaisons douces ;
finalisation des buttes acoustiques le long des bretelles Ouest du giratoire RD98 Nord.
Cette nouvelle configuration entraine les modifications suivantes sur vos déplacements :
 A compter du 21 juillet :


La route de Villepreux fermée depuis le démarrage du chantier est rouverte à la circulation.

 Du 21 juillet à la fin de l’été :



L’accès au Chemin de la forêt est fermé au niveau du giratoire RD98 nord pour permettre le réaménagement
définitif de cette voie de desserte locale.
L’accès au chemin de la forêt (reliant le domaine privé du Golf), au Golf de Saint-Nom et au quartier sud de la
Tuilerie Bignon s’effectue depuis la RD307 par la rue Henri Frayssineau.

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée et vous tiendrons informés des prochaines modifications
à prévoir sur vos déplacements.

Consultez toutes les informations sur la RD 307 et abonnez-vous à « l’alerte info travaux »
sur www.yvelines.fr/rd307

