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Boulevard du Château : fin des travaux  
entre la rue Aimé-Césaire et le boulevard Jean-Jaurès
Le secteur situé entre la rue Aimé-Césaire et le boulevard Jean-Jaurès  
débute sa phase finale d’aménagement avec la réalisation du trottoir 
côté pair et la création de 13 places de stationnement. Pour ces travaux 
qui se termineront fin août, la rue sera fermée à la circulation et au sta-
tionnement sauf pour l’accès aux parkings des résidences. Une déviation 
sera mise en place par le boulevard Jean-Jaurès, la place Cendrillon et la 
rue Louis-Pasteur.

Rue Jacques-Prévert :  
19 places de stationnement supplémentaires 
Dans le secteur de la rue Jacques-Prévert compris entre le boulevard du 
Château et le mail Missak-et-Mélinée-Manouchian, le trottoir qui longe 
la future coulée verte sera réaménagé et 19 places de stationnement 
supplémentaires seront créées. 
Les travaux d’une durée de trois semaines débuteront le lundi 6 juillet. 
Durant cette période, le tronçon en travaux sera fermé à la circulation et 
au stationnement sauf pour l’accès au parking souterrain de la résidence 
intergénérationnelle. Pour assurer la continuité de la circulation des vé-
hicules, les rues Jacques-Prévert et Aimé-Césaire seront alors mises en 
double sens et le stationnement sera ponctuellement neutralisé pour y 
permettre le croisement des véhicules. 

Boulevard du Château : démarrage  
d’une nouvelle phase d’aménagement 
De juillet à octobre, les travaux d’aménagement vont se poursuivre sur le 

secteur du boulevard du Château compris entre les 
rues Ambroise-Croizat et Louis-Pasteur. Ils se feront 
sur le même principe d’aménagement que ceux déjà 
réalisés dans les autres parties du boulevard :
•  Création de trottoirs larges et confortables et 

aux normes PMR des deux côtés ;

•  Création de 22 places de stationnement réparties de part et d’autre du 
boulevard ; aménagement de la traversée permettant de relier la coulée 
verte et l’étang du Château ;

•  Sécurisation avec un limitateur de hauteur pour éviter les passages de 
camions ;

•  Préparation des fosses d’arbres et des futurs espaces verts qui seront 
plantés à partir de l’automne prochain, afin de remplacer les végétaux 
actuellement dépérissants.

Pendant cette phase d’intervention, la circulation des véhicules 
s’effectuera sur la voie de desserte du parking provisoire

Rue Louis-Pasteur 
De juillet à octobre vont également débuter les travaux de réaménage-
ment de la rue Louis-Pasteur.
Ils ont comme objectifs d’assurer une liaison entre les nouvelles construc-
tions et la place du marché avec la création de trottoirs confortables, aux 
normes et sécurisés ainsi que la création de 7 places de stationnement. 
Afin de remplacer les végétaux ne pouvant être conservés pour des ques-
tions de sécurité, des aménagements vont être réalisés pour accueillir, à 
l’automne, les futurs arbres et massifs de plantes.
L’entrée du parking des résidents de Versailles Habitat sera déplacée 
côté boulevard du Château à l’identique de ce qui a déjà été réalisé au 
niveau du n°11.
Durant cette période, les places de stationnement des résidents de 
Versailles Habitat situées le long du trottoir de la rue Louis-Pasteur se-
ront neutralisées pour être réaménagées.
Le chantier profitera de la période estivale pour aménager également 
l’entrée du Centre Louis-Pasteur.

Pour tout renseignement :  
travaux-routoir@ville-guyancourt.fr
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LES TRAVAUX CONTINUENT
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annoncées  
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