
 

Aménagement de la RD30 : modifications de la circulation 
sur le secteur des Gâtines  

 

Mi-juillet, le chantier d’aménagement du nouveau giratoire des Gâtines franchit une nouvelle étape avec la 
mise en service des bretelles sud du giratoire vers la RD30 et la mise en double sens de circulation de la voie 
reliant l’avenue du Pressoir à la rue Jacques Monod. De manière concomitante, le carrefour giratoire situé à la 
jonction de l’avenue du Pressoir et de la RD30 est définitivement supprimé. 

Cette nouvelle configuration va modifier fortement les déplacements dans le secteur et générer des restrictions 
importantes de circulation en particulier les conditions d’entrées et de sorties de l’avenue du Pressoir et de la rue 
Pierre Curie à leur débouché sur la RD30.  
 

19 juillet 2016 – fin janvier 2017* : modification des conditions d’entrée et de sortie de l’avenue du Pressoir 
côté RD30 

 Du 19 juillet 2016 à fin janvier 2017 : les mouvements de tourne à gauche à l’intersection de l’avenue du 
Pressoir et de la RD30 sont interdits. 

Itinéraires conseillés :  

 Pour les véhicules circulant sur la RD30 en provenance de la RN12 ou d’Elancourt en direction du centre-
ville via l’avenue du Pressoir  emprunter la sortie Sainte Apolline sur la RN12 en direction de la Province.  
 Pour les véhicules circulant sur l’avenue du Pressoir en direction de la RD30 / Petit Saint-Cloud  emprunter le 
nouveau giratoire des Gâtines pour faire demi-tour. 
 

 

Vendredi 8 juillet 2016 



 

 
 
19 juillet - novembre 2016* : modification des conditions d’entrée et de sortie de la rue Pierre Curie 
côté RD30   

 A compter du 19 juillet, l’accès à la rue Pierre Curie n’est plus possible directement depuis la RD30, 
mais s’effectue depuis la bretelle de sortie de la RN12 en provenance de Paris. L’accès à la RD30 depuis 
la rue Pierre Curie s’effectue en empruntant le nouveau giratoire des Gâtines.  

 De fin août à novembre 2016, l’accès à la RD30 depuis la rue Pierre Curie sera fermé pour permettre 
la création de la voie de raccordement définitive de la rue Pierre Curie au nouveau giratoire des 
Gâtines.  

Itinéraires conseillés :  

 Pour tous les véhicules souhaitant rejoindre la RD30 depuis la rue Pierre Curie  emprunter la RN12 
par l’accès situé au niveau de l’Allée Maurice Mallet.  

 Pour les poids lourds souhaitant accéder à la rue Pierre Curie  emprunter la sortie ZI Gâtines sur la 
RN 12 direction province (demi-tour à l’échangeur La Croix Bonnet si provenance Elancourt Plaisir ou 
province) 

 

 

 

*dates prévisionnelles, sous réserve des aléas techniques et climatiques durant le chantier 
 

Retrouvez tout l’information sur la RD30 sur www.yvelines.fr/rd30 

 

 

 

 

Téléchargez les photos des travaux © CD78 https://www.flickr.com/photos/yvelines/albums/72157661510597171 
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