
Nom de la Direction

Consultez les lettres travaux et abonnez-vous à « l’alerte info travaux » sur www.yvelines.fr/rd307

DEVIATION ET AMÉNAGEMENT DE LA RD 307

LES TRAVAUX EN COURS : DECEMBRE 2015 > JUIN 2016

Voies circulées soumises à restrictions

Zones en travaux

Voies fermées

Zones circulées soumises à modifications

Nouvelle voie de desserte des entreprises en 

rive sud de la RD307 dans le hameau de la TB

Travaux en cours : 
 Travaux de voirie sur la RD98 et de 

protections acoustiques le long du quartier 

de la Ranchère et du Clos St-Nom.

 Création des trémies d’accès au passage 

dénivelé sous le giratoire RD98 Nord. 

 Travaux de voirie le long de la forêt de 

Marly 

 Travaux d’écrans acoustiques et de voirie 

en accotement sud de la RD307 au niveau 

de la Tuilerie Bignon.

Principales incidence sur la vie locale : 
 Circulation sur la RD307 basculée sur la nouvelle voirie aménagée au niveau du hameau de la TB à compter du 11/12/15.

 Giratoire RD98 Nord en service de manière partielle (sans le passage dénivelé).

 Accès au Chemin de la Forêt et à la rue H. Frayssineau modifié. En entrée comme en sortie, le mouvement de tourne à 

gauche est interdit à compter du 11/12/15.

 Accès au centre commercial du Hameau de la TB en configuration définitive. 

 Accès aux entreprises situées en bordure sud de la RD307 dans le Hameau de la TB définitivement fermée. Entrée depuis 

la RD307 par la nouvelle voie de desserte aménagée via la rue Henri Frayssineau. 

 Chemin de la porte de la Tuilerie fermé définitivement à la circulation. Accès riverains par le chemin de la pièce à Samson

 Arrêt de bus « Tuilerie Bignon » sur la RD307 reporté à l’arrêt de bus « Tuilerie ».

 Arrêts de bus « Vergers de la Ranchère » définitivement  déplacé sur le tronc commun au débouché du passage souterrain 

piétons cycles.  
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