
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLASH TRAVAUX /// 26.08.16 

 Secteur des Gâtines : Plusieurs interventions de nuit sont prévues dans le cadre du chantier de doublement 
de la RD30 dans le courant des mois d’août et septembre, susceptibles d’entrainer des fermetures ponctuelles 
de voirie. Des déviations locales seront mises en place pendant les heures de fermetures et balisées sur site 
par une signalétique adaptée. 

Retrouvez la liste de ces interventions et de leurs incidences sur vos déplacements : 

 

Dates 
prévisionnelles*  

Localisation Nature des 
interventions 

Incidence circulation Déviation mise en place par :  

Nuit du 30 au 31 
août 

RD30 entre 
Pressoir et Jules 
Régnier 

Mise en place du 
balisage 

RD30  fermée entre Pressoir et 
Jules Régnier de 22h à 5h 

- la rue Jules Régnier, puis l’avenue du 
Pressoir, pour le sens Nord/Sud de 
circulation 
- l’avenue Saint-Apolline puis la rue Jules 
Régnier, pour le sens Sud/Nord de 
circulation 

Nuit du 7 au 8 
septembre 

Echangeur RN12 Ouverture bretelle 
Paris vers 
Elancourt 

RN12 direction Paris-Province 
fermée au niveau de 
l’échangeur RD30, de 22h à 5h 

- la Bretelle 11 direction Plaisir 
- le Giratoire des Gâtines puis le giratoire 
Monod 
- la Bretelle 11 direction Dreux 

Nuit du 8 au 9 
septembre 

Echangeur RN12 Raccordement 
RN12/RD30 

- RD58  fermée dans le sens 
sud-nord au niveau de 
l’échangeur RN12, de 22h à 5h 
- Bretelles RN12 en direction 
de Plaisir fermées, de 22h à 5h 

- la RN12 sens province-Paris 
- la bretelle de sortie 9 à l’échangeur de 
la Croix Bonnet 
- la bretelle d’entrée 9 direction Dreux 
- la RN12 sens Paris-province 
- la bretelle de sortie 12 direction Plaisir 
- le Chemin blanc 
- la rue Jules Régnier 

*Planning prévisionnel, dates susceptibles d’être modifiées selon les aléas techniques et climatiques durant le chantier 

 

 

 

Aménagement et élargissement de la RD30 
A Plaisir et Elancourt 

 

 


