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Création de la plateforme du tramway, construc-
tion d’un ensemble immobilier, travaux de ré-
habilitation du réseau public d’assainissement, 
travaux de requalification, création de pistes cy-
clables, d’un giratoire, la Ville de Saint-Germain-
en-Laye vous propose de faire le point sur les tra-
vaux d’été réalisés par la Ville, le département des 
Yvelines et les concessionnaires comme GRDF…

Création d’une piste cyclable avenue du Maré-
chal-de-Lattre-de-Tassigny par le Département
Dans le cadre de la création de pistes cyclables uni-
directionnelles par le département des Yvelines avec 
les villes de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq ave-
nue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny les règles de 
circulation et de stationnement sont modifiées et des 
déviations sont mises en place. Jusqu’au vendredi 
16 août, il est institué un sens unique de circulation 
dans le sens Le Vésinet vers Saint-Germain-en-Laye. 
La circulation des poids lourds est interdite. Pour se 
rendre au Vésinet, une déviation est mise en place 
depuis la place Royale, par la RD284 (avenue du 
Général-Leclerc), la RN13 et la RD 186 (avenue 
Charles-de-Gaulle).

Poursuite des travaux du Tram 13 express
Après les travaux de dévoiement des réseaux souter-
rains, ceux de terrassement se poursuivent avec la 
création des nouveaux trottoirs et des nouvelles voi-
ries pour les voitures et les cyclistes le long du tracé 
du Tram 13 express et la réalisation de la plate-forme 
du futur tramway sur tout le linéaire à Saint-Germain-

en-Laye. Une déviation au croisement de la RD157 
au niveau de l’avenue des Loges est opérationnelle 
jusqu’à l’automne 2019. Les automobilistes peuvent 
circuler le long de la RD284 (sur la future plateforme 
du tramway). Sur la RN184, à partir de mi-juillet 
jusque l’été 2020, le nombre de voies est réduit à une 
entre le carrefour avec la RD190 et le carrefour avec 
la rue Pereire.

Dans le Domaine national
Une nouvelle phase de travaux débute avec la réali-
sation des murs de soutènement provisoires, notam-
ment à l’aide de palplanches, étape préalable à la 
réalisation future du parvis qui se situera au niveau 
des grilles du château (grille actuellement fermée, 
côté avenue des Loges). Ces murs permettront de 
réaliser l’accès à la station terminus Tram 13 depuis 
le parvis à un niveau intermédiaire entre le parc du 
château et le garage des rames de RER. Les travaux 
se dérouleront entre le mercredi 10 juillet et fin août. 
Comme pour la phase précédente, deux méthodes 
seront utilisées : une méthode dite de « vibrofonçage » 
qui limite les nuisances et une méthode dite de « bat-
tage de palplanches ».Au-delà des bruits classiques 
d’un chantier en travaux, des gênes sonores plus im-
portantes sont à prévoir, c’est la raison pour laquelle 
les travaux seront limités de 8h à 19h30 du lundi au 
vendredi.../...

Travaux d'été à Saint-Germain-en-Laye.
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Des restrictions de circulation 
et de stationnement 
Rue de Fourqueux 
Jusqu’au 1er novembre, dans le cadre des travaux 
d’aménagement de voirie, la circulation est limitée à 
30 km/h, le stationnement est interdit et des dé-
viations piétonnes et automobilistes sont mises en 
place.

Retrait des classes provisoires situées dans la 
cour du lycée Poquelin
À la suite de l’avancée de la construction du lycée 
Léonard-de-Vinci, les classes provisoires installées 
dans la cour du lycée Poquelin seront retirées du lun-
di 8 au vendredi 12 juillet. La rue d’Hennemont sera 
fermée à la circulation ainsi que le stationnement, 
les lignes de bus R3 et R6 seront déviées et une 
déviation sera instituée : les automobilistes devront 
prendre la rue de Breuvery, la rue Léon-Désoyer, la 
rue d’Alger vers la rue d’Hennemont. 

Rue d’Alger : construction d’un ensemble 
immobilier
Des travaux de construction d’un ensemble immo-
bilier composé de deux bâtiments avec dix-sept lo-
gements et un commerce sont en cours au 18 rue 
d’Alger. La rue d’Alger est interdite à la circulation 
dans le sens Hennemont vers Léon-Désoyer durant 
tout le chantier. Le stationnement y est également in-
terdit.

Avenue Winchester
Jusqu’au 28 août 2020, dans le cadre de la construc-
tion d’une résidence seniors de 58 appartements sur 
cinq niveaux avec commerces en rez-de-chaussée 
une des deux voies de circulation est neutralisée sur 
50 mètres en vue de la création d’une aire de stoc-
kage avec un passage-piétons sécurisé. La circula-
tion sur la deuxième voie est régulée par des feux 
tricolores.

« La période estivale est propice à la réalisation 
des travaux d’aménagement de la voirie. Avec les 
départs en vacances échelonnés des Saint-Ger-
manois, nous limitons autant que possible l’im-
pact des restrictions de circulation et de station-
nement, explique Priscille Peugnet, maire-adjointe 
chargée des Travaux et de la Voirie. Nous invitons 
également les habitants à consulter la cartogra-
phie intéractive qui répertorie tous les travaux 
avec leurs dates et impacts sur www.saintger-
mainenlaye.fr »

Retrouvez tous les travaux d’été en cliquant sur 
la cartographie ci-dessous :
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1WGQmle9AVbOTAP_lJnkvgfnzO2HHrvZ0&ll=48.89920457511598%2C2.080719849999923&z=15

