
Un nouveau visage pour la rue de Pologne
La Ville de Saint-Germain-en-Laye s’investit
dans l’aménagement de ses espaces, per-
suadée que la qualité d’un espace public est
un facteur incontournable de la valorisation
d’une ville.
Dans cette logique, d’importants travaux de
voirie vont avoir lieu rue de Pologne du 9
juillet jusqu’au 31 octobre. L’objectif étant
d’embellir l’entrée de ville en donnant un
nouveau visage à cet axe très fréquenté.

Les travaux
Il est notamment prévu de
réaliser deux plateaux sur-
élevés (au croisement des
rues Armagis, Breuvery et
Désoyer et entre le Mono-
prix et la place du Marché-
Neuf) pour inviter les
automobilistes à réduire
leur vitesse. L’entrée de la
rue de Pologne se fera à
l’avenir sur une seule voie
pour freiner les voitures et
marquer l’entrée dans l’hyper centre-ville.
Les travaux incluent également l’élargisse-
ment des trottoirs, l’application d’un enrobé
noir sur la chaussée et la mise en place de
jardinières. Les terrasses, le mobilier actuel
et les arbres actuellement en place seront
conservés.

Impacts à prévoir
Ce chantier entraînera des restrictions de
circulation dans la rue de Pologne qui restera
à sens unique (vers la place du Marché-
Neuf) pendant toute la durée des travaux
avec interdiction de stationnement.
Les accès aux parkings et aux commerces
seront conservés pendant les travaux. 

Une réunion hebdomadaire de chantier sera
mise en place pendant les travaux d’aména-
gement avec les riverains et les commerçants
pour échanger avec les différents interlocu-
teurs.
Ce projet s’inscrit dans une démarche de re-
qualification globale du centre-ville, dont le
coup d’envoi a été donné ces dernières an-
nées par la rénovation de la rue au Pain, l’ex-
tension du secteur piétonnier aux rues de la
Procession, des Écuyers et Ducastel et la ré-

fection du secteur Écuyers-
Timsit.

D’autres travaux à venir
D’autres travaux auront
lieu cet été :
• Travaux sur le réseau
d’assainissement rue de
Tourville jusque fin juillet.
• Réfection de la chaussée
et des trottoirs rues des
Panloups et du Panorama
jusque fin juillet.

• Réfection du viaduc Saint-Léger pendant le
mois de juillet.
• Renouvellement de la canalisation d'eau
rue de Fourqueux entre le carrefour des 4
chemins et la RN13 en juillet et en août.

Et plus tard dans l’année :
• Travaux sur le réseau d’assainissement sur
l’avenue du Général-Leclerc à l’automne
2018.
• Réfection de la chaussée et des trottoirs de
la rue Saint-Léger à l’automne 2018.
• Renouvellement des réseaux et requalifica-
tion de la rue Saint-Pierre à partir de l’au-
tomne 2018
• Réaménagement de la chaussée de l’ave-
nue De-Lattre-de-Tassigny d’octobre 2018 à
mars 2019.
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