Déviation et aménagement de la RD 307
à Saint-Nom la Bretèche, Noisy-le-Roi et Villepreux

Lettre info travaux n°9 du 30/11/15

Mi-décembre 2015 / Juin 2016 : circulation modifiée sur la RD307 au niveau du Domaine du
Golf et du Hameau de la Tuilerie Bignon
En décembre 2015, les travaux d’aménagement de voirie en cours le long de la forêt de Marly et du Hameau de la Tuilerie
Bignon entrent dans une nouvelle phase d’exécution pour une durée d’environ 5 mois, nécessitant la mise en place des
modifications de circulation suivantes le long de la RD307.
Du 11 décembre 2015 à juin 2016 :
Circulation sur la RD307 :
> Le long du Domaine du Golf, la chaussée qui accueille la circulation est décalée de quelques mètres au sud de la zone en travaux
sur une voie provisoire.
> Le long du Hameau de la Tuilerie, la circulation est désormais basculée côté nord sur la nouvelle voirie aménagée de la RD307 pour
permettre la poursuite des travaux désormais concentrés côté sud.
Accès riverains, commerces, entreprises :
> L’accès au Chemin de la Forêt (Domaine du Golf) et à la rue Henri Frayssineau est modifié. En entrée comme en sortie, le
mouvement de tourne à gauche est désormais interdit (voir plan au verso). Depuis la RD307, l’entrée n’est possible qu’en venant de
Saint-Nom la Bretèche et les véhicules arrivant de Noisy-le-Roi doivent faire demi-tour au nouveau carrefour giratoire RD98 Nord.
Depuis le Chemin de la Forêt et la rue Henri Frayssineau, la sortie n’est possible qu’en direction de Noisy-le-Roi et les véhicules allant
vers Saint-Nom la Bretèche doivent faire demi-tour à l’échangeur de Noisy-le-Roi.
Cette déviation temporaire concerne aussi les lignes de bus qui desservent l’arrêt « Tuileries » au hameau de la Tuilerie Bignon.
> L’accès au centre commercial du Hameau de la Tuilerie Bignon est en configuration définitive et débouche sur la nouvelle voirie
aménagée de la RD307.
> Jusqu’au printemps 2016, l’accès des riverains situés en bordure sud de la RD307 dans le Hameau de la Tuilerie Bignon reste
inchangé et s’effectue par la voie de desserte provisoire aménagée depuis l’actuelle allée des mares.
> A compter du 7 décembre, l’accès privé aux entreprises situées en bordure sud de la RD307 dans le Hameau de la Tuilerie Bignon
est définitivement fermé et se fait par la nouvelle voie de desserte aménagée via la rue Henri Frayssineau.
Travaux de nuit du 3 au 10 décembre :
Sur la section de RD307 allant du Domaine du Golf à l’extrémité du chantier dans le Hameau de la Tuilerie Bignon, des travaux sont
prévus les nuits du 3, 7 et 10 décembre pour la modification de la signalisation nécessaire à la progression du chantier. Ces travaux
effectués sous circulation alternée de 22h à 5h sont susceptibles d’entrainer une gêne sonore pour les riverains les plus proches de la
RD307.
Le Département des Yvelines vous remercie de votre compréhension pour la gêne occasionnée et vous tiendra informé des
prochaines modifications à prévoir sur vos déplacements.

Consultez toutes les informations sur la RD 307 et abonnez-vous à « l’alerte info travaux » sur
www.yvelines.fr/rd307

MODIFICATIONS DE CIRCULATION MISES EN PLACE DU 11 DECEMBRE 2015 A JUIN 2016

DEVIATION PROVISOIRE POUR L’ACCES AU CHEMIN DE LA FORET ET
RUE HENRY FRAYSSINEAU

