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Boulevard du Château et rue Jacques-Prévert  
les travaux sont finis !
Le secteur compris entre la rue Aimé-Césaire et le boulevard Jean-Jaurès 
a été ouvert à la circulation fin août permettant l’accès aux trottoirs 
ainsi qu’aux voies de circulation et aux places de stationnement.
Rue Jacques-Prévert, les nouveaux aménagements (trottoir et les 
nouvelles places de stationnement) ont été mis en service le 24 juillet 
dernier.

Place du Marché et rue Jean-Maillier :  
la fin des travaux en vue !
Depuis le 8 juin, les travaux sont en cours dans ce secteur qui s’est 
véritablement transformé, durant ces dernières semaines, pour laisser 
apparaitre la fin des aménagements et la nouvelle perspective sur la 
place du Marché. Les travaux de réalisation des enrobés sur la chaus-
sée, y compris la voie devant la place du Marché, seront réalisés dans la 
nuit du lundi 21 au mardi 22 septembre afin de minimiser la gêne des 
usagers. Des déviations sont donc prévues à cette date.
L’ensemble des travaux s’achèvera début octobre dans ce secteur.

Finalisation des travaux du boulevard du Château  
en direction de la rue Jacques-Prévert et démarrage  
des travaux en direction de la rue Ambroise Croizat.

Les travaux d’aménagement de la portion du 
boulevard du Château située vers le bassin du 
Château, à proximité de la rue Jacques-Prévert 
s’achèveront début octobre.

À l’autre extrémité de ce tronçon, les travaux de réaménagement de 
la liaison entre le boulevard du Château et la rue Ambroise-Croizat 
débuteront le 14 septembre et s’achèveront mi-octobre.
Lors de ces travaux, la circulation sera interdite, sur ce tronçon du 
boulevard, de mi-septembre à mi-octobre, afin d’assurer la sécurité des 
ouvriers du chantier.

Rue Louis-Pasteur : les travaux se poursuivent !
Début juillet, les travaux ont débuté rue Louis Pasteur par le réaména-
gement des parkings des résidents de Versailles Habitat impactés par 
les travaux de la rue.
Ils vont se poursuivre jusqu’au mois de décembre pour permettre la 
création de 7 places de stationnement supplémentaires dans la rue ain-
si que de trottoirs aux normes et sécurisés. Le réaménagement de la 
zone de stationnement située à proximité de la boulangerie sera égale-
ment réalisé lors de cette phase de travaux.
Du 14 septembre à la mi-octobre, la circulation motorisée dans la rue 
Louis-Pasteur s’effectuera en sens unique du boulevard du Château 
vers la place du Marché.

Pour tout renseignement :  
travaux-routoir@ville-guyancourt.fr
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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 de m
i-septem

bre à m
i-octobre 2020

Légende


