Déviation et aménagement sur place de la RD 307 à
SAINT-NOM-LA-BRETECHE et NOISY-LE-ROI
Mise en place des installations de chantier
L’opération de Déviation de la RD 307 va entrer dans sa phase opérationnelle fin octobre prochain
avec le lancement des travaux de la section Est. Au préalable, les entreprises en charge de l’exécution
vont mettre en place, mi-octobre, des installations de chantier sur une parcelle du Département des
Yvelines bordant la route de Villepreux et la rue des anciennes granges (cf. plan au verso).
Nature des installations
Conçues pour accueillir au quotidien le personnel travaillant sur le site, ces installations clôturées
comprendront une série de bungalows sur 2 niveaux et des zones de parking. Elles perdureront
jusqu’à l’achèvement des travaux prévu en 2017.
Travaux préparatoires aux installations
Pour accueillir les installations du chantier, la parcelle du Département nécessite d’être viabilisée. Ces
travaux ont été initiés fin septembre et se poursuivront jusqu’à mi-octobre. La mise en place
proprement dite des bungalows interviendra dans la foulée.
Impact sur la vie locale
Environnement
L’aménagement des installations a été défini de manière à limiter leur impact visuel tout en préservant
l’écran végétal existant en bordure de la rue des anciennes granges. A l’issue des travaux, les
installations seront évacuées et la parcelle remise dans son état naturel initial. Pour les besoins du
chantier, des livraisons de matériels par camion interviendront occasionnellement en semaine sur la
zone de dépôt des installations, dans le respect des plages horaires(*) imposées par l’arrêté communal
relatif à la lutte contre le bruit.
Accès aux installations :
L’entrée des installations se situera au carrefour entre la route de Villepreux et la rue des anciennes
granges. L’ensemble des livraisons à destination des installations s’effectuera à partir de la RD98 afin
que les circulations de camions liées au chantier n’empruntent pas la section urbaine de la route de
Villepreux.
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
Site internet www.yvelines.fr/rd307
(*) : entre 08h et 12h30 / entre 13h30 et 20h
Réf : LIT01-CG-29.09.14-V6
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