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Boulevard du Château (côté pair) :  
fin des travaux en juin entre les rues 
Jacques-Prévert et Aimé-Césaire !
Le secteur compris entre les rues Jacques-
Prévert et Aimé-Césaire ne sera plus en travaux 
à compter du 19 juin prochain. Le trottoir et les 
stationnements seront rendus à la circulation. 
Entre la rue Aimé-Césaire et le boulevard Jean-
Jaurès, les travaux se poursuivront jusqu’à la fin 
du mois d’août.
L’ultime intervention consistera en la plantation 
cet automne des deux alignements d’érables 
de Cappadoce. 

Coulée verte :  
poursuite de l’aménagement ! 
Concernant la coulée verte, le rythme des tra-

vaux a dû s’adapter aux 
contraintes météorolo-
giques caractérisées par 
les très fortes intempé-
ries de février-mars puis 
au contexte sanitaire 

national qui ont entraîné l’arrêt des activités 
durant plusieurs mois. À ce jour, les travaux de 
création des cheminements piétons et de l’aire 
de repos ont repris sur cette ancienne friche. 
Cette première phase d’aménagement se termi-
nera fin août.
Ensuite, viendra le tour de l’aire de jeux pour en-
fants et de l’espace sportif intergénérationnel.

Parking public : 16 places  
de stationnement supplémentaires 
L’aménagement du parking situé le long du 
Centre Louis-Pasteur s’achèvera mi-juin.
16 places de stationnement supplémentaires 
seront ainsi accessibles à tous. L’entreprise d’es-
paces verts a réalisé la plantation de 3 féviers en 
tige. Un engrais vert sera semé en périphérie du 
parking à l’emplacement des futures haies qui 
seront plantées à l’automne prochain.

Place du Marché et rue Jean-Maillier : 
poursuite de l’aménagement !
C’est à partir du lundi 8 juin que les travaux 

reprendront au niveau du parvis de l’Espace 
Territorial, de celui de la Poste et de la rue 
Jean-Maillier. 
Jusqu’à début octobre, la rue Jean-Maillier sera 
fermée dans les deux sens de circulation de la 
rue Neil-Armstrong à la rue Louis-Pasteur.
Le carrefour entre les rues Jean-Maillier et Neil-
Armstrong sera fermé à la circulation, pour son 
aménagement, de mi-août à début octobre.
La circulation piétonne sera toujours mainte-
nue et organisée en fonction des travaux.
Durant l’ensemble de cette phase, l’Espace 
Territorial, la Poste, le laboratoire d’analyse 
et l’ensemble des commerces de la place du 
Marché resteront ouverts et accessibles à tous.

Pour tout renseignement :  
travaux-routoir@ville-guyancourt.fr

LES TRAVAUX  
SE POURSUIVENT

En raison de l’épidémie du Coronavirus, les travaux d’aménagement de la place du Marché, du boulevard du 
Château et de la coulée verte ont été interrompus.  Ils ont repris le 11 mai. 
Le planning des travaux a été remis à jour en intégrant toutes les recommandations nécessaires de sécurité 
et d’hygiène en lien avec le contexte sanitaire. Les informations communiquées dans ce document  peuvent 
évoluer en fonction de l’actualité. 
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Réalisation et impression : Ville de Guyancourt

Les périodes  
annoncées  

sont soum
ises  

aux aléas  
techniques et  

m
étéorologiques.

Plan des travaux été 2020


