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En raison de la présence de
sites à proximité de l’aména-
-gement, un 

 sera réalisé
avant les travaux sur la zone
couverte par le projet.
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CREATION
D’UNE BRETELLE DE SORTIE DE LA RN 12 VERS LA RD 912,

ET D’UN GIRATOIRE 
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Aussi, le projet à pour objectif :

POURQUOI CE PROJET ?

La création d’une bretelle de sortie de la
RN 12 vers la RD 912 est un projet inscrit
au schéma de déplacement des Yvelines
et au contrat de développement équilibré
du Pays Houdanais adoptés respective-
-ment en 2006 et 2007.

L’ENVIRONNEMENT DU PROJET

Le projet s’insère en zone
agricole entre 2 infrastructures
routières existantes, la RN 12
et la RD 912.
Il est localisé à proximité du
hameau de la Forêt.

La desserte de la zone
d’activité de la Prévôté

Le cadre de vie des habitants
du hameau de la Forêt

Les règles de conception
de la voirie

La sécurité routière

Les zones agricoles
et chemins ruraux

Le paysage et le patrimoine

Eléments pris en compte
dans le choix du tracé
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Son tracé a été défini de
manière à préserver le 

 et .
cadre

de vie l’environnement
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ENQUETE PUBLIQUE 

d’améliorer l’accès à la ZAC
de la Prévôté depuis Paris afin
de conforter l’attractivité éco-
-nomique du pôle Houdan-
-Maulette.

d’améliorer les 

 dans la traversée de
l’agglomération de Houdan-
-Maulette et par voie de consé-
-quence de diminuer les
nuisances pour les riverains.

conditions de
circulation et de sécurité sur
la RD 912

Le pôle Houdan-Maulette tient une place
stratégique dans la structuration de la
couronne rurale des yvelines.
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