
REQUALIFICATION 
DES ESPACES PUBLICS
Rue et mail des Graviers > Guyancourt

 ENTREPRISES 

  Lot 1 : Voirie et Réseaux Divers - Watelet TP

  Lot 2 : Espaces verts - Pinson paysage

  Lot 3 : Éclairage public - Bouygues Energie Services

  Coordination sécurité : Coord’if

 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

  Création d’une voie verte et réaménagement des espaces verts

  Réfection du parvis du collège Paul-Eluard

  Réaménagement des dessertes pour les transports scolaires

  Élargissement du trottoir bordant les pavillons côté Bois de la Grille

  Réorganisation des parkings

  Rénovation de l’éclairage public

 Enfouissement des réseaux aériens

 INFORMATIONS SUR LA CIRCULATION 

D’importantes restrictions de circulation et d’organisation 
quotidienne seront mises en œuvre :

   Mise en place d’une circulation alternée à feux

  Fermeture de la rue des Graviers de la place Victor-Schœlcher 
à la place Don-Helder-Pessoa-Camara et du parking attenant 
au gymnase Maurice-Baquet sur une période de 8 semaines 
environ au cours de l’automne 2019. Les accès riverains, et aux 
services prévention, sécurité et incendie seront maintenus

  Les cheminements pour les piétons/cycles seront 
également maintenus pendant toute la durée des travaux 

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
DIRECTION VOIRIE ET INFRASTRUCTURES
DIRECTION ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE
1, rue Eugène-Hénaff - BP 10 118 
78 192 Trappes Cedex
Tél. : 01 39 44 80 80

TRAVAUX

Début des travaux
JUILLET 2019

Fin des travaux
MARS 2020

 Coût des travaux 
1,5 MILLIONS € HT

peps.sqy.fr
+ D’INFOS



Pour compenser la fermeture du parking situé à proximité du gymnase Maurice-
Baquet pendant les travaux d’automne 2019, la Ville aménage un parking temporaire 
à l’arrière de la tribune du stade Maurice-Baquet. L’entrée de ce parking sera située 
route de Troux et sera réservé aux usagers de l’équipement sportif.

Le stationnement pendant les travaux

Im
pr

es
si

on
 : 

Vi
lle

 d
e 

G
uy

an
co

ur
t -

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


