Aménagement et élargissement de la RD30
à Plaisir et Elancourt

Lettre info travaux n°11 du 18/12/15

Janvier 2016 : Secteur 3, Démarrage des travaux de voirie à l’ouest du giratoire du Petit StCloud
A compter du 4 janvier 2016*, des travaux de voirie puis de protections acoustiques vont être réalisés à l’ouest du
giratoire du Petit Saint-Cloud, au niveau de l’actuel tourne à droite longeant la résidence « Brigitte » et reliant l’avenue
du 19 mars 1962 à la RD11, pour une durée d’environ 18 mois.
Ces travaux vont générer les modifications de circulation suivantes :
 A compter du 4 janvier et pendant environ 18 mois : la voie de tourne à droite qui relie l’avenue du 19 mars 1962 à
l’avenue de Saint Germain (RD11) en direction du centre-ville, est fermée à la circulation et son trottoir neutralisé. Les
véhicules sont déviés par le giratoire du Petit Saint-Cloud. Les piétons sont déviés également par un cheminement
provisoire sécurisé et balisé.
 Du 4 janvier à fin octobre 2016 : l’accès piétons à la résidence « Brigitte » situé dans les emprises de travaux sur la
voie de tourne à droite est fermé. Les résidents doivent emprunter les autres accès existants situés avenues du 19
mars et de Saint-Germain.
Le Département des Yvelines vous remercie de votre compréhension pour la gêne occasionnée et vous tiendra informés
régulièrement des modifications à prévoir sur vos déplacements.

*dates sous réserve des aléas techniques et climatiques durant le chantier
[Secteur 1 : zone comprise entre la RN12 et le carrefour Jules Régnier - Secteur 2 : zone comprise entre le carrefour
Jules Régnier et l’Aqueduc de l’Avre - Secteur 3 : zone du giratoire du Petit Saint-Cloud]

Consultez toutes les informations sur la RD 30 et abonnez-vous à « l’alerte info travaux » sur
www.yvelines.fr/rd30

