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A l’attention des riverains des rues Jean 
Moulin, Denis Papin et chemin du Moulin à 
Vent 
 
Guyancourt, le  
 

Affaire suivie par : Cindy Le Dissez 
Tél : 01.30.64.21.99 

 
Objet : Travaux de réaménagement des voies de la ZA du Moulin 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme annoncé dans mon précédent courrier d’information, je reviens vers vous pour vous donner plus de 
précisions quant au déroulement des travaux de réaménagement des rues Jean Moulin, Denis Papin et du 
chemin du Moulin à Vent. 
 
Pour commencer, je tiens à vous rappeler que les voitures qui sont stationnées sur la voie de circulation rue 
Jean Moulin devront impérativement être enlevées pour le démarrage du chantier. 
 
Les travaux débuteront par la modernisation du réseau de l’éclairage public géré par la Communauté 
d’Agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, à compter du Lundi 15 Avril 2019 pour une durée de 3 semaines.  
 
Pendant cette durée, un alternat sera ponctuellement mis en place rue Jean Moulin.  
 
Les travaux de voirie débuteront à compter du Mardi 23 Avril 2019 pour une durée de 14 semaines hors 
aléas climatiques. Les différentes phases du chantier sont dessinées sur le plan joint et se dérouleront 
comme suit : 
 
PHASE 1 :  Chemin du Moulin à Vent 

 Du Mardi 23 avril au Vendredi 17 mai 2019 inclus. 

Cette phase sera découpée en 3 parties : 
- Zone 1 : entre la route de Troux et la rigole de Guyancourt  
- Zone 2 : entre la rigole de Guyancourt et le clos du Moulin à Vent  
- Zone 3 : entre le clos du Moulin à Vent et la rue Jean Moulin  

Pendant cette phase de travaux, 
- le stationnement sera interdit dans le chemin du Moulin à Vent ; 
- des tronçons du chemin du Moulin à Vent seront mis en double sens de circulation, à 

l’avancement des travaux, pour permettre l’accès aux habitations ; 
- pendant les horaires de chantier (de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi hors jour férié), l’accès 

aux habitations sera ponctuellement perturbé. Nous vous remercions donc de limiter, dans la 
mesure du possible, vos déplacements durant ces heures ; 

- la circulation piétonne sera interdite chemin du moulin à vent, sauf pour les personnes se 
rendant dans les habitations situées dans la zone en chantier. 

 

La voie sera complètement fermée à la circulation pendant une journée lors de la réalisation des enrobés de 
chaussée. Vous serez informés de la date exacte, au minimum une semaine avant, par l’entreprise en charge 
des travaux, afin que vous puissiez prendre vos dispositions. 



PHASE 2 :  Rue Denis Papin 
   Du Lundi 20 Mai au Vendredi 21 Juin 2019 inclus. 
 
Cette phase sera découpée en 2 parties : 

- Zone 4 :  une première partie de la rue sera complètement fermée à la circulation entre 
l’entreprise BAT Transports et le garage Renault.  

- Zone 5 :  la deuxième partie en travaux sera située entre la rue Jean Moulin et le garage Renault.  
 
L’accès au garage Renault sera maintenu pendant toute la phase de travaux. 
 
Durant cette phase, le stationnement sera interdit rue Denis Papin.  
 
Enfin, comme évoqué lors de la réunion publique qui s’est tenue début juillet 2018, la voie sera 
définitivement mise en sens unique entre la rue Jean Moulin et l’entreprise BAT Transport en direction de 
Grand Frais dès la fin de cette phase de travaux. 
 
 
PHASE 3 :  Rue Jean Moulin (Zone 6) 
  Du Lundi 24 juin au vendredi 19 juillet 2019 inclus.  
 
L’accès à la contre allée se fera uniquement aux extrémités de celle-ci. 
 
Une voie de circulation sera neutralisée dans la rue Jean Moulin pour les besoins du chantier et un alternat 
sera mis en place. 
 
Enfin, les enrobés de chaussée des rue Denis Papin et Jean Moulin seront réalisés de nuits. 
 
 
Concernant la collecte des ordures ménagères dans les rues concernées par les travaux, l’entreprise se 
chargera de rassembler les bacs que vous aurez sortis aux endroits habituels et de les acheminer vers des 
points de collecte en amont ou en aval de la zone en chantier. 
Enfin, exceptionnellement, la collecte des encombrants ne pourra pas être réalisée en mai chemin du Moulin 
à Vent.  
 
 
Soucieux de notre cadre de vie, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 

 
Pour Le Maire empêché, 
L’Adjoint au Maire délégué, 
 
 
François MORTON 


