Déviation et aménagement de la RD 307
à Saint-Nom la Bretèche, Noisy-le-Roi et Villepreux
-------------------------------------

Lettre infos travaux n°6 du 23/01/15

Du 2 au 20 février 2015 : Travaux d’assainissement sur le chemin du Golf - Quartier de
la Tuilerie Bignon

Du 2 au 20 février 2015, des travaux d’assainissement vont être réalisés sur une section d’environ 150m du
chemin du Golf à Saint-Nom-la-Bretèche, depuis son carrefour avec la rue du Maréchal Ferrant jusqu’à son
débouché sur la RD307. Ces travaux vont intervenir dans le cadre du chantier de déviation de la RD307 en vue
d’améliorer les conditions d’évacuation des eaux de voiries locales. Ils consisteront à poser une canalisation
souterraine d’eaux pluviales sous la chaussée et vont nécessiter la mise en place de mesures de restrictions de
circulation provisoires.

Incidences sur la vie locale
Du 2 au 20 février :
> La section du chemin du Golf en travaux sera fermée à la circulation automobile et interdite au stationnement, de
9h à 16h. En dehors de cette plage horaire, les accès riverains pour automobiles seront rétablis mais le
stationnement y restera interdit. Les cheminements piétons seront maintenus pendant toute la durée des travaux.
> Le service de ramassage des déchets ménagers sera maintenu mais modifié. La collecte des déchets ne
pouvant pas s’effectuer directement au niveau de chaque propriété sur la section en travaux, elle s’effectuera au
niveau des barrières de chantier, côté rue du Maréchal Ferrand, les jours habituels. A cet effet, les riverains de la
section de voirie en travaux devront prévoir le déplacement de leur poubelle.

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

Centre-ville de St Nom-laBretèche
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