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Les travaux d’été à SQY

30 juin 2022

L’été est une période propice à la conduite de travaux. Saint-Quentin-en-Yvelines

n’échappe pas à cette organisation et orchestre, partout sur le territoire, des

interventions visant à améliorer le cadre de vie et à faciliter la vie des usagers.

Avec une circulation allégée et des

conditions météorologiques plus

favorables, l’été est la période la plus

propice aux travaux. Cette année

encore, les équipes de SQY sont

mobilisées pour entretenir et moderniser

les infrastructures de transport et les

routes.

Mise en œuvre du schéma directeur

cyclable

SQY s’est doté d’un ambitieux schéma

directeur cyclable dont la mise en

œuvre a débuté. La ligne 4 qui couvre

l’avenue du Grand Pré à Voisins-le-

Bretonneux, l’avenue de Chevincourt à

Magny-les-Hameaux et l’avenue du

Manet à Montigny-le-Bretonneux

représente 800 mètres de réalisation.

Les travaux entrepris en juin, pour une

enveloppe totale de 350 000 €, doivent

se poursuivent jusqu’en décembre.

L’aménagement du parvis de la Gare de

La Verrière se poursuit

La phase de travaux consistant en la

création d’une nouvelle éco-station bus

devrait s’achever à la fin de l’été.

Dans la foulée, les équipes du chantier

entameront l’aménagement du futur

parvis piétonnier et paysager.

Des routes rénovées

Tous les ans, SQY conduit sa campagne

annuelle de renouvellement des

« enrobés » (revêtements de chaussées).

En juillet et en août, des interventions sont

notamment prévues Route du Mesnil-

Saint-Denis à Coignières, Boulevard André-

Malraux à Élancourt, Route de Troux à

Guyancourt, Avenue du Manet à

Montigny-le-Bretonneux, Rue aux Fleurs et

Rue des Fraisiers à Voisins-le-Bretonneux.

La plateforme peps.sqy.fr donne toutes les

informations travaux et permet à chaque

usager de signaler tout

dysfonctionnement ou anomalie en

direct.
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