
Nom de la Direction AMÉNAGEMENT ET ELARGISSEMENT DE LA RD 30 

Synthèse des travaux en cours - JUIN > JUILLET 2015 
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Travaux en cours : Depuis mi-avril réalisation du futur pont de la rue Jule Régnier enjambant la RD30 (durée 

15 mois).  

Incidence vie locale :  

> Circulation basculée sur chaussée provisoire entre Jules Régnier et l’avenue du Pressoir  

> Accès à la RD30 en direction du nord depuis la sente des Nonnes modifié 

>  Fermeture de la piste cyclable et itinéraires piétons modifiés 

Travaux en cours : Depuis fin mai, aménagement de voirie sur l’échangeur 

RN12.  

Incidence vie locale :  

> Fermeture permanente de la bretelle de sortie de la RN 12 en provenance 

de Paris et en direction d’Elancourt jusqu’au 31 juillet. Mise en place d’une 

déviation 

> Fermetures ponctuelles de nuit de la RN12 au niveau de l’échangeur RD30 

RD58 jusqu’au 31 juillet. Mise en place de déviations temporaires 

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

Aménagements futurs 
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Travaux en cours : Réalisation de deux bassins d’assainissement enterrés à la lisière du Bois de la Cranne.  

Incidence vie locale :  

> Fermeture du parking attenant, de la piste cyclable et d’une partie du chemin piétons longeant le bassin du 

Bois de la Cranne 

> Itinéraires piétons modifiés le long de la RD30 

Travaux en cours : Depuis mi-mai, réalisation de travaux concessionnaires au niveau des accotements 

extérieurs du carrefour giratoire (durée 2 mois).  

Incidence vie locale : circulation sur l’anneau du giratoire réduite sur deux files 
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Travaux en cours : Depuis fin mai, réalisation du futur giratoire des Gâtines. 

Incidence vie locale :  

> Fin juin, circulation Nord/Sud basculée sur nouvelle voirie aménagée entre 

l’avenue du Pressoir et la RN12 

>  Itinéraires piétons modifiés 
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http://www.yvelines.fr/rd30

