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Une nouvelle phase de chantier démarre au

carrefour RN10/RD912 à Trappes

20 septembre 2021

Depuis ce lundi 20 septembre 2021, les travaux de requalification de la RN10 à Trappes 

entrent dans une nouvelle phase. Le chantier se déplace depuis l’ex pont Cachin vers le 

carrefour RN10-RD912. Un plan de déviation est mis en place.

Ce lundi 20 septembre marque le début d’une
nouvelle phase d’un an dans les travaux de la
RN10, menés par la Direction des Routes d'Île-
de-France (DIRIF). Concentré sur la zone de
l’ex pont Cachin, il se déplace désormais vers
le carrefour RN10-RD912.

Cette nouvelle étape impacte la circulation
sur la rue Stalingrad Nord pendant toute la
durée des travaux tandis qu’un plan de
déviation sera mis en place.

Les habitations situées sur la RD912, entre la
RN10 et la rue Emile Zola se verront dans
l’impossibilité de rentrer ou sortir leur véhicule
de 7 h 30 à 17 h pendant quatre semaines.

Du lundi 20 au jeudi 23 septembre, la
circulation des bus sera également impactée
sur les lignes 10, 78, 100, 401, 417, 418, 441, 463,
N145.

Reprise d’une circulation normale des bus 

sur le secteur de la Mairie

Suite à la phase de travaux ayant consisté en
la destruction de l’ex pont Cachin, la
circulation des bus avaient été modifiée.

Dès le mardi 21 septembre à 19h, les lignes
401, 417, 418, 441 et N145 reprennent leur
itinéraire habituel par la rue du 19 mars 1962
et la rue de la République, et l’arrêt Hôtel-de-
Ville est rétabli.

Un chantier colossal

Prévus pour durer 5 ans, les travaux entamés
en 2020 sont colossaux. Après la construction
d’un mur, rue Casanova, pour préserver les
riverains des nuisances, un pont provisoire a
été réalisé à côté de l’ex Pont Cachin pour
assurer la continuité de la circulation sur la

RD36. À terme, une dalle de 116 mètres qui
couvrira à cet endroit la RN10, offrant ainsi un
tout nouveau parvis à l’hôtel de ville qui
permettra de relier le nord de Trappes au
centre-ville. Un giratoire et un passage
souterrain doivent prochainement compléter
le dispositif.
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