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

Lettre d’information du 27/10/14

Novembre 2014 : Démarrage des travaux et modification des circulations /
quartier de la Fosse Saint-Nom
A compter du 3 novembre, les travaux relatifs à la 1ère phase de l’opération démarrent pour une
durée prévisionnelle de 18 mois. Menés par le groupement COLAS / BOUYGUES, ces travaux seront
localisés jusqu’à la fin de l’année entre l’actuel carrefour RD307-RD98 et les résidences des Vergers de
la Ranchère / Domaine des 3 côtés. Sur cette période, les principales interventions concerneront
l’aménagement de deux carrefours giratoires et d’un passage souterrain dédié aux circulations douces
(piétons et cycles).
Impacts sur les circulations locales
A compter du 3 novembre 2014 et jusqu’au printemps 2015, la Route de Villepreux sera fermée à
la circulation au niveau de la section hors agglomération reliant la RD98, pour permettre la
création d’un des deux carrefours giratoire au sud de l’agglomération de St Nom (voir plan au verso).
Pendant la durée de cette fermeture, le principal accès au quartier de la Fosse Saint-Nom demeure le
Chemin du vivier depuis la rue Charles de Gaulle et les principes de circulation restent inchangés sur
les différentes voies de desserte du quartier.
Pour faciliter la circulation sur le Chemin du vivier, le stationnement sur cette voie est modifié
temporairement avec la neutralisation des emplacements d’une des deux rives. Par ailleurs, un
itinéraire fléché pour accéder au parc d’activités sera mis en place sur la RD98 (au débouché de la
Route de Villepreux) jusqu’au chemin du Vivier.
Sur l’ensemble de ces voies, le ramassage des ordures ménagères est assuré normalement.
Pendant toute la durée des travaux de l’opération, les lettres info travaux 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
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