
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre info travaux n°14 du 8/07/16 

Juillet - novembre 2016 : modification des conditions d’entrée et de sortie de la rue Pierre 
Curie côté RD30   

A compter du 19 juillet, la configuration du secteur des Gâtines change de manière importante : le nouveau giratoire est mis en 
service de manière partielle (ouverture à la circulation des bretelles sud et de ses voies de raccordement vers le réseau local) ; de 
manière concomitante, le carrefour giratoire situé à la jonction de l’avenue du Pressoir et de la RD30 est définitivement supprimé. 

Cette configuration provisoire, va modifier fortement vos déplacements dans le secteur, en particulier les conditions d’entrée et de 
sortie de la rue Pierre Curie à son débouché sur la RD30.  

 A compter du 19 juillet, l’accès à la rue Pierre Curie n’est plus possible directement depuis la 
RD30, mais s’effectue depuis la bretelle de sortie de la RN12 en provenance de Paris. L’accès à la 
RD30 depuis la rue Pierre Curie s’effectue en empruntant le nouveau giratoire des Gâtines.  

Itinéraires conseillés PL :  

 Pour les poids lourds souhaitant accéder à la rue Pierre Curie  emprunter la sortie ZI Gâtines sur la RN12 direction  
province (demi-tour à l’échangeur La Croix Bonnet si provenance Elancourt Plaisir ou province) 

 Pour les lignes de bus impactées  modification des itinéraires par les transporteurs.   

 

Aménagement et élargissement de la RD30 
à Plaisir et Elancourt 



 

 

 

 

 

 De fin août à novembre 2016, l’accès à la RD30 depuis la rue Pierre Curie est fermé pour 
permettre les travaux de création de la voie de raccordement définitive de la rue Pierre Curie au 
nouveau giratoire des Gâtines (terrassement, assainissement, protections acoustiques, voie  
verte …).  

Itinéraires conseillés :  

 Pour tous les véhicules souhaitant rejoindre la RD30 depuis la rue Pierre Curie  emprunter la RN12 par l’accès situé 
au niveau de l’Allée Maurice Mallet.  

 Pour les poids lourds souhaitant accéder à la rue Pierre Curie  emprunter la sortie ZI Gâtines sur la RN 12 direction 
province (demi-tour à l’échangeur La Croix Bonnet si provenance Elancourt Plaisir ou province) 

 Pour les lignes de bus impactées  modification des itinéraires par les transporteurs.   

 

A l’issue de cette période, la rue Pierre Curie sera de nouveau accessible en entrée et en sortie depuis la nouvelle voie de 
raccordement au giratoire des Gâtines.  

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.  

Consultez toutes les informations sur la RD30 et abonnez-vous à « l’alerte info travaux »  
sur www.yvelines.fr/rd30 

 

 

http://www.yvelines.fr/rd30

