
Travaux en ville
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 sont en cours rue de Pologne
jusqu’au 31 octobre. L’objectif étant d’em-
bellir l’entrée de ville en donnant un nou-
veau visage à cet axe très fréquenté.

Marquer l’entrée dans l’hyper-centre
Les travaux qui ont com-
mencé début juillet se dé-
roulent conformément au
planning prévu : la phase
1 qui concerne la portion
comprise entre la place du
Marché-Neuf et le Mono-
prix touche actuellement à
sa fin.
Le projet final prévoit de
réaliser deux plateaux sur-
élevés pour inviter les au-
tomobilistes 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’hy-
per centre-ville. Les travaux incluent égale-
ment l’élargissement des trottoirs,
l’application d’un enrobé noir sur la chaus-
sée et la mise en place de jardinières. Les
terrasses, le mobilier actuel et les arbres ac-
tuellement en place seront conservés.
Ce chantier entraîne des restrictions de cir-
culation 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
sont conservés pendant les travaux.

D’autres travaux en cours
D’autres travaux sont en cours dans la ville :
• Rue de Fourqueux
Des travaux de renouvellement du réseau
d'eau potable ont débuté mi-juillet au sein de
la rue de Fourqueux. Une fermeture provi-
soire dans le sens descendant et une limita-
tion de la vitesse à 30 km/h sont mises en
place pour une durée de quatre semaines. Le
stationnement y est interdit et considéré
comme gênant.

• Rue d’Alger
A compter du 17 septem-
bre et pour une durée de
20 mois, la rue d'Alger
sera interdite à la circula-
tion dans le sens Henne-
mont-Désoyer en raison
d’une opération immobi-
lière au n°20 de la rue. Le
stationnement y sera in-
terdit et considéré comme
gênant. Par conséquence,
l’arrêt de bus situé rue

d’Alger sera déplacé provisoirement à hauteur
du 26 bis rue d’Hennemont.

Et plus tard dans l’année :
• Travaux sur le réseau d’assainissement sur
l’avenue du Général-Leclerc à l’automne.
• Réfection de la chaussée et des trottoirs de
la rue Saint-Léger à l’automne.
• Travaux de modernisation des réseaux des
concessionnaires de la rue Saint-Pierre cou-
rant septembre.
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