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Les chantiers de l’été à Saint-Quentin-en-Yvelines

12 juillet 2021

Cet été SQY rénove les routes de l’agglomération, aménage de nouveaux tronçons

cyclables et repense l’accès de certains quartiers. Dans le même temps, les travaux de

la RN10 entrent dans une nouvelle phase.

Du 5 juillet au 27 août, SQY met à profit l’été

pour rénover quelques 5 km de voiries. Ces

campagnes d’enrobés concernent neuf

communes sur douze :

- la rue du Professeur Léon Bernard aux

Clayes-sous-Bois,

- l’avenue de la Gare à Coignières, le

boulevard Malraux à Élancourt,

- le boulevard Beethoven, la place Cendrillon

à Guyancourt

- l’avenue des Garennes à Guyancourt,

- l’avenue de Normandie, le boulevard de la

Loire à Maurepas,

- la rue Romain Gary à Montigny,

- la rue Voltaire et l’avenue Paul Albert

Bartholomé à Plaisir,

- l’avenue du Général de Gaulle à Villepreux

et

- l’avenue de la Grande Ile à Voisins-le-

Bretonneux.

RN10 à Trappes : les travaux accélèrent

cet été

La deuxième quinzaine du mois d’août, sera

marquée par la démolition de l’ancien Pont

Cachin, qui surplombe la RN10. Le pont

provisoire installé en juin et sur lequel la

circulation basculera fin juillet, continuera

d’assurer le lien entre le nord et le sud de la

commune pendant les travaux.

La RN 10 et la RD36 devraient être

ponctuellement fermées dans les deux sens.

Les rues Casanova, de la République ainsi

que l’impasse Grimaud devraient, elles aussi,

être impactées. Des déviations seront mises

en place à cette occasion par la Direction

des Routes Île-de-France (Dirif).

SQY aménage l’entrée de quartier de

Villaroy à Guyancourt

D’ici le mois d’octobre, SQY va finaliser les

travaux d’aménagement dans le secteur de

la place Charlotte-Perriand, à l’entré du

quartier de Villaroy, à Guyancourt. Au menu

de cette phase d’aménagement des

espaces publics qui jouxteront le futur projet

immobilier du promoteur Demathieu & Bard :

aménagement des trottoirs, création de

places de stationnement, éclairages et

réseaux de distribution électrique, couches

de roulement, etc.

SQY poursuit son maillage du territoire en

piste cyclable

Un aménagement cyclable va être réalisé à

Trappes, entre la RD 36 et la gare de Trappes.

D’une longueur de 1,3 kilomètres, ce

nouveau tronçon le long des rues

Monmousseau et Tesserenc-de-Bort

complète le maillage cyclable de

l’agglomération qui propose plus de

420 kilomètres d’itinéraires cyclables.
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