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Déploiement du Plan anti-

bouchon : SQY va 

transformer le pont de la 

Villedieu

Après avoir identifié et résolu certains

points bloquants de circulation sur son

territoire, SQY poursuit ses efforts et vient

d’engager une étude approfondie sur le

réaménagement du Pont de la Villedieu.

Le Pont de la Villedieu est un axe

stratégique sur le territoire de Saint-Quentin-

en-Yvelines. Entre Élancourt et La Verrière,

l’ouvrage supporte un trafic journalier de

25 000 véhicules dont près de 4 % de poids-

lourds. Passage obligé sur la RD58, il permet

de rejoindre la RN10, la zone d’activités de

Trappes-Élancourt, les nombreuses zones

d’habitations alentours et La

Commanderie. Sa configuration actuelle, à

une voie par sens, n’absorbe plus le trafic

important du secteur et rend la circulation

particulièrement compliquée aux heures de

pointes.

Un pont multimodal plus large et plus

secure

Conscient des difficultés quotidiennes

rencontrées par les usagers, Saint-Quentin-

en-Yvelines s’engage, avec le soutien du

Département des Yvelines et de la Région

Île-de-France dans une étude pour le

réaménagement du pont de La Villedieu.
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Elle sera financée conjointement par le

Département des Yvelines (50 %, soit 750

000 €), la Région (40 %, soit 600 000 €) et

SQY (10 %, soit 150 000 €) pour un montant

global de 1,5 M€.

Afin de fluidifier le trafic, sécuriser les trajets,

et faciliter les circulations douces, le projet

pourrait comprendre le doublement des

ponts existants, en liaison avec le

renouvellement urbain du quartier du Bois-

de-l’Étang (La Verrière) et l’opération

d’amélioration de l’accessibilité à la ZA de

Trappes-Élancourt.

« Le désengorgement de SQY est bien parti,

a souligné le président Jean-Michel

Fourgous lors du dernier conseil

communautaire. Nous avons réussi avec la

RD30 (Plaisir, le doublement du pont Schuler

(Maurepas-La Verrière), nous allons

poursuivre avec la RN10, l’aménagement

du carrefour de la Malmedonne, la création

de l’échangeur des Garennes (Gyuancourt)

et enfin le réaménagement du pont de La

Villedieu (et à plus long terme du pont

Leclerc à Montigny-le-Bretonneux). »
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