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AMÉNAGEMENT ET DOUBLEMENT DE LA RD 30 A PLAISIR ET ELANCOURT 

DEMANDE DE SUBVENTION À LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
RELATIVE AUX CIRCULATIONS DOUCES ET AUX PROTECTIONS ACOUSTIQUES 

 

 
Politique sectorielle : 6. Réseaux et Infrastructures
Secteur d'intervention : 62. Routes et Voirie
Programme de Modernisation et d'Equipement des Routes Départementales (PME)
Recette prévue de 2 521 500 €

 
 

Ce rapport a pour objet :
 
d'autoriser la demande de subventions auprès de la Région Ile-de-France pour la réalisation d'une voie
verte et ses ouvrages associés, ainsi que pour la mise en place de protections acoustiques dans le cadre du
projet d'aménagement et doublement de la RD 30 sur les communes de Plaisir et d'Elancourt.
Opération inscrite au PME 2009.
 
 

Par arrêté préfectoral du 9 octobre 2007, le projet d'aménagement et doublement de la RD 30 sur le territoire
des communes d'Elancourt et de Plaisir a été déclaré d'utilité publique.
 
Par délibération du 12 juillet 2007, le Conseil général des Yvelines a donné une approbation définitive du
projet pour un montant de 78,500 M€.
 
L'opération est actuellement en phase d'études de projet (marché de maîtrise d'œuvre notifié le 21 juillet
2009). La consultation des entreprises devrait avoir lieu en début d'année 2012 pour un démarrage des travaux
à l'automne suivant.
 



 

L'objet de ce rapport est de solliciter une subvention auprès de la Région Ile-de-France pour la création de
la voie verte et la réalisation de protections acoustiques dans le cadre de l'opération d'aménagement et de
doublement de la RD 30 sur les communes de Plaisir et d'Elancourt (PME).
 
 
I – PRESENTATION DU PROJET
 
Le projet d'aménagement et de doublement de la RD 30, déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral le
9 octobre 2007, se situe sur les communes de Plaisir et d'Elancourt.
 
Les principaux objectifs de ce projet sont :
 
- d'assurer la fluidité et la sécurité de l'ensemble des déplacements sur la RD 30 et à l'intérieur de ville en

contribuant à la tranquillité des quartiers et de leurs habitants ;
- d'améliorer le cadre de vie des riverains de la RD 30 par la mise en place de protections acoustiques et

en intégrant de façon exemplaire le projet sur le plan des paysages et de l'environnement ;
- de développer les aménagements en faveur des circulations douces (piétons et cyclistes) ;
- de rendre le centre-ville aux Plaisirois et de favoriser l'économie locale.
 
Parallèlement au doublement de la chaussée, les aménagements intégrés au projet garantiront l'intégration
de la voie dans son environnement par la création de nouvelles circulations piétonnes et cyclistes, la mise
en place de protections phoniques et les plantations aux abords de la RD 30 afin d'améliorer le cadre de vie
des riverains et faciliter leurs déplacements.
 
Pour les mobilités douces, une voie verte, réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés,
est créée le long de la RD 30. Celle-ci commence au Nord, au niveau de la coulée verte de l'Aqueduc de
l'Avre, et se termine au Sud, en entrée d'agglomération d'Elancourt.
 
La seule intersection avec le réseau routier est située dans la partie Sud de l'opération, au niveau de la rue
Pierre Curie.
 
Au Nord de la coulée verte de l'Aqueduc de l'Avre et afin d'assurer la continuité cyclable de la circulation en
provenance de la voirie départementale (RD 30, RD 11), un jalonnement de rabattement est prévu :
 
- au Nord du giratoire du petit Saint-Cloud, depuis la RD 30 au niveau du pont de la rue Guy Moquet,
- à l'Ouest du giratoire du petit Saint-Cloud, depuis la RD 11 et l'avenue du Général de Gaulle,
- à l'Est du giratoire du petit Saint-Cloud, depuis le centre commercial de "Grand Plaisir" par l'avenue Saint

Germain (RD 11) et l'avenue du Général de Gaulle.
 
De l'Aqueduc de l'Avre, la voie verte se poursuit jusqu'à la rue Pierre Curie avec des aménagements
particuliers :
 
- au droit des accès de service de la caserne de pompiers et de l'espace culturel "Coluche" de la ville de

Plaisir permettant de sécuriser les usagers de la voie verte,
 
- une passerelle cyclo-piétonne au niveau du Bois de la Cranne permettant le franchissement de la RD 30,

reliant ainsi les aires de stationnements de type forestier situées de part et d'autre de la RD 30 pour accéder
au lieu de détente de l'étang et du Bois de la Cranne.
Cet ouvrage permettra également la traversée sécurisée de la RD 30 par le circuit de grande randonnée
GR 11,

 
- un accès à la voirie locale au niveau de l'ouvrage Jules Régnier. Un jalonnement de rabattement sur cet

accès est prévu depuis l'avenue du Pressoir en arrivée de Plaisir-Centre,
 



 

- un passage inférieur au niveau des rues Pierre Curie et Jean Monod permettant le franchissement sécurisé
de la RD 30.

 
Au Sud de la rue Pierre Curie, une passerelle cyclo-piétonne permet le franchissement de la RN 12 facilitant
et sécurisant la liaison Nord-Sud entre les communes de Plaisir et Elancourt. Cet itinéraire est fortement
demandé sur plan local afin de relier le collège de la Clef Saint-Pierre (Elancourt) au quartier des Gâtines
(Plaisir).
 
Cette voie verte sera également équipée de toute la signalisation règlementaire des voies vertes (horizontale,
police et directionnelle), en particulier au niveau des points singuliers que sont les intersections avec la rue
Pierre Curie et les accès de service de la caserne de pompiers et l'espace culturel "Coluche".
 
En fonction des séquences de paysage et de contraintes du site, la voie de circulation douce s'élève par
rapport à la chaussée (situation en balcon au niveau du Bois de la Cranne et du quartier de la Bretéchelle).
Son positionnement varie par rapport aux écrans acoustiques et aux aménagements paysagers créant ainsi
des ambiances différentes et des relations plus ou moins fortes avec les riverains ou la route.
 
Cette opération va permettre la création de 4 540 ml de voie verte répartis de la manière suivante :
 
- 3 000 ml de voie verte en section courante,
-    720 ml de voie verte pour le franchissement de la RN 12 (liaison avec Elancourt),
-    150 ml de voie verte pour l'accès Jules Régnier,
-    585 ml de voie verte pour l'ouvrage de franchissement de la RD 30 au Bois de la Cranne,
-      85 ml de voie verte pour le passage inférieur Jean Monod.
 
En matière de niveaux sonores, le Conseil général des Yvelines a eu la volonté de réaliser un aménagement
exemplaire pour la protection des riverains, il a ainsi souhaité protéger davantage les riverains vis-à-vis du
bruit que ne l'impose la réglementation afin que tous les riverains concernés par le projet bénéficient d'une
protection renforcée (écrans, merlons, protections de façades) garantissant un niveau acoustique diurne
inférieur à 60 dB(A) pour les habitations et 65 dB(A) pour les bureaux.
 
Pour atteindre cet objectif, les protections acoustiques mises en place sont :
 
- 17 écrans de type absorbant soit environ 2 600 mètres linéaire d'écrans représentants environ 9 900 m²,
- 2 merlons de 600 mètres de long au total.
 
Une part non négligeable des bâtiments concernés par ce projet auront des nuisances sonores inférieures à
celles actuelles malgré l'augmentation du trafic.
 
Si cela s'avère nécessaire, le projet envisage également la mise en œuvre de protections de façade sur
18 bâtiments représentants l'équivalant environ 300 fenêtres.
 
Le début des travaux préparatoires est prévu à l'automne 2012.
 
II – PLAN DE FINANCEMENT (base janvier 2009)
 
a) Voie verte :
 
Le montant des travaux consacrés à la voie verte et sur lequel nous demandons une subvention à la Région
est estimé à 6 995 000 € HT (8 366 020 € TTC) décomposé comme suit :
 

- section courante :         2 556 000 € HT
- 3 ouvrages singuliers : 4 439 000 € HT



 

 
b) Protections acoustiques :
 
Le montant des travaux consacrés aux protections acoustiques sur lequel nous demandons une subvention
à la Région est estimé à 6 372 000 € HT (7 620 912 € TTC) décomposé comme suit :
 

- écrans :                         5 838 000 € HT
- merlons :                            84 000 € HT
- protections de façade :     450 000 € HT

 
 
III – OBJET DE LA DELIBERATION
 
La délibération a pour objet de solliciter la Région Ile-de-France, pour une subvention au taux maximal :
 
- dans le cadre du dispositif régional en faveur des déplacements à vélos en Ile-de-France, pour la réalisation

d'une voie verte de 4 540 ml et des équipements de sécurité associés, ainsi que des ouvrages d'art cyclo-
piétons spécifiques,

 
- pour la réalisation des protections acoustiques.

 
 
 

En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération
suivante :
 
 


