Inauguration
Aménagement et élargissement de la RD30 à Plaisir
Le 06 mars prochain, Pierre Bédier, Président du Conseil départemental, inaugure la section de la RD30 aménagée à 2x2 voies entre
la RN 12 et le giratoire du Petit Saint Cloud en présence de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France.
Le Département des Yvelines et la Région Ile-de-France ont investi 87.5 millions d’euros dans ce colossal chantier dont 54,2 M€
sont financés par le Département et 33,3 M€ par la Région Ile-de-France dans le cadre du plan régional « anti-bouchon » et pour
changer la route.
La maîtrise d’œuvre de ce chantier a été confiée à EGIS Ville et Transports.
Dès lors et à compter du 07 mars, la dénivellation du giratoire du Petit-Saint Cloud sera ouverte à la circulation et viendra compléter
les aménagements déjà en service depuis la fin de l’année 2017.
Débutés en 2015, l’achèvement des travaux va permettre de fluidifier et sécuriser le secteur par le doublement à 2x2 voies de la
RD30 et la dénivellation des carrefours, décongestionner et rendre aux plaisirois le centre-ville par le report du trafic de transit
sur la RD30 fluidifiée, améliorer le cadre de vie des riverains par des protections acoustiques de qualité, sécuriser l’itinéraire pour
tous les usagers (piétons, cycles et automobilistes) avec l’aménagement d’une voie verte sur l’ensemble de l’itinéraire qui sera
bientôt complétée par la création de 2 passerelles piétons cycles qui faciliteront les échanges entre les quartiers de la Ville et le
secteur situé au sud de la RN 12.
Les travaux de ces deux passerelles ainsi que les aménagements paysagers se poursuivront jusqu’en 2019.
Les aménagements réalisés par le groupement Bouygues Travaux Publics et Colas Ile-de-France Normandie :
•
•
•
•

Le doublement de la RD30 entre la RN12 au Sud et le giratoire du Petit Saint Cloud au Nord soit près de 4 km de voirie
réaménagée ;
La dénivellation des échanges aux 2 extrémités de l’opération : réaménagement du carrefour giratoire du Petit Saint Cloud
existant et création du nouveau carrefour giratoire des Gâtines qui regroupe les échanges de la RD30 avec la rue Jules
Régnier, l’avenue du Pressoir, la rue Curie et la rue Monod (accès RN12 Dreux) ;
La mise en place de protections acoustiques pour les riverains (2340 m d’écrans acoustiques et 320 m de merlon
acoustique) ;
La création d’une voie verte sécurisée de 6,5 km tout le long du tracé.

Les aménagements restant à réaliser en 2018-2019 :
•

La création d’une passerelle piétons-cycles permettant le franchissement de la RN 12 ;

•

La finalisation des travaux de la bâche n°2 (bassin enterré de stockage des eaux pluviales) au second semestre 2018 ainsi
que la création de la passerelle au niveau du bois de la Cranne ;

•

La réalisation des aménagements paysagers à l’automne 2018 et 2019.

Dans le cadre de ces réalisations à venir, des restrictions de circulation sont à prévoir.

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/rd30
Posez vos questions en écrivant à contactrd30@yvelines.fr

