Lettre info travaux n°15 du 3/02/2017

Février 2017 : mise en place des installations de chantier pour les
travaux de la section ouest
L’opération de déviation de la RD307 va entrer dans sa seconde phase de réalisation en mars
prochain avec le lancement des travaux de la section Ouest.
Au préalable, les entreprises en charge de l’exécution vont mettre en place, courant février, des
installations de chantier sur la parcelle bordant la route de Villepreux et la rue des Anciennes
Granges qui avait accueilli les installations de chantiers de la 1ère phase de l’opération (voir plan
page 2).
 Descriptif des installations
Conçues pour accueillir au quotidien le personnel travaillant sur le site, ces installations clôturées
comprendront une série de bungalows sur 2 niveaux de taille un peu plus modeste que pour la
première phase, et des zones de parking.
L’aménagement des installations a été défini de manière à limiter leur impact visuel tout en
préservant l’écran végétal existant en bordure de la rue des anciennes granges. Les bungalows ne
comporteront pas d’ouvertures sur la résidence des Anciennes Granges.
Les installations resteront sur site jusqu’à l’achèvement des travaux prévu mi-2018. A l’issue des
travaux, elles seront évacuées et la parcelle remise dans son état naturel initial.
 Accès et livraison
L’accès aux installations reste inchangé par rapport à la première phase.
Pour les besoins du chantier, des livraisons de matériels par camion interviendront occasionnellement
en semaine sur la zone de dépôt des installations, dans le respect des plages horaires imposées par
l’arrêté communal relatif à la lutte contre le bruit (entre 8h et 12h30 et 13h30 et 20h). Les camions
de livraison arriveront et repartiront par le giratoire RD98 sud et non pas par la section urbaine de la
route de Villepreux.
Les engins de chantiers resteront stationnés au niveau du giratoire RD98 sud dans les emprises de
travaux.
Le Département des Yvelines vous remercie de votre compréhension pour la gêne occasionnée et vous
tiendra informés régulièrement de l’état d’avancement des travaux et des modifications à prévoir sur
vos déplacements.

Pour s’informer sur le projet et le chantier :
Consultez les informations en ligne et inscrivez-vous
à l’alerte info travaux sur : www.yvelines.fr/rd307

