AMÉNAGEMENT ET ÉLARGISSEMENT DE LA RD30

Nom de la Direction

Synthèse des travaux en cours : JUILLET – AOUT 2016
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Zone en travaux
Zones de stockage provisoire des terres
Aménagements futurs
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Réalisation du futur giratoire dénivelé des Gâtines et de ses voies de raccordement
au réseau local.
> Suppression du giratoire Pressoir/RD30
> Interdiction des mouvements de tourne à gauche à la nouvelle intersection Pressoir /
RD30
> Modification de l'accès à la rue Pierre Curie qui n’est plus possible directement depuis la
RD30, mais s’effectue depuis la bretelle de sortie de la RN12 en provenance de Paris.
> Modification de l’accès à la RD30 depuis la rue Pierre Curie qui s’effectue à partir de fin
août via la RN12 ou la rue Jules Régnier.
Travaux de dénivellation la RD30 au niveau de la rue Jule Régnier.
> Circulation sur la RD30 au niveau du carrefour J. Régnier, basculée sur voie provisoire
> Accès à la RD30 en direction du nord depuis la sente des Nonnes modifié
> Circulation sur la rue Jules Régnier dans la traversée de la RD30 basculée sur le nouvel
ouvrage courant juillet
> Fermeture de la piste cyclable et itinéraires piétons modifiés
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Construction et finalisation des 2 bassins d’assainissement en lisière du Bois de la Cranne.
> Fermeture du parking attenant au Bois, de la piste cyclable, d’une partie du chemin piétons longeant le
bassin du Bois de la Cranne
> Itinéraires piétons modifiés le long de la RD30
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Aménagement des bretelles sud et nord du giratoire dénivelé du Petit St-Cloud. Travaux de voirie
et de protections acoustiques à l’ouest du giratoire.
> Circulation réduite sur deux files sur l’anneau du giratoire.
> Circulation sur chaussée provisoire sur la RD30 au débouché Sud du carrefour.
> Fermeture du tourne à droite reliant l’av du 19 mars 1962 à l’av de Saint Germain vers le centre-ville,
et de son trottoir (les véhicules sont déviés par le giratoire du Petit Saint-Cloud et les piétons sur un
cheminement provisoire) ; fermeture de l’accès piéton à la résidence Brigitte, situé le long du tourne à
droite.
> Circulation réduite sur une file au débouché nord du giratoire dans le sens Nord/Sud et basculée sur
chaussée provisoire dans le sens Sud/Nord depuis mi-mars.

Consultez les lettres travaux et abonnez-vous à « l’alerte info travaux » sur www.yvelines.fr/rd30

