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Place du Marché et rue Jean-Maillier :
Depuis début octobre, les travaux sont achevés dans ce secteur et 
l’ensemble des usagers peut profiter de ce nouvel aménagement et 
circuler librement entre la rue Neil-Armstrong et la place du Marché, 
ainsi qu’utiliser les nouvelles places de stationnement. 

Boulevard du Château : entre la rue Jacques-Prévert  
et la rue Ambroise-Croizat
Les travaux se terminent dans ce secteur. Les enrobés seront mis en 
œuvre la nuit du 15 au 16 octobre y compris sur le carrefour entre les 
rues Prévert et Pasteur.
La circulation sera de nouveau ouverte aux automobilistes et l’en-
semble des cheminements piétons seront utilisables à partir du lundi 
19 octobre.
Il restera des travaux de finition, de pose de mobilier, ainsi que 
l’installation des portiques, limitateurs de hauteur, au niveau des 
carrefours entre le boulevard du Château et les rues Ambroise-Croizat 
et Louis-Pasteur.
Ces travaux n’auront pas d’impact pour les habitants.

Rue Louis-Pasteur : la fin des travaux !
Du 19 octobre jusqu’au 4 décembre, la circulation dans la rue Louis-
Pasteur sera interdite. Le stationnement situé le long du centre 

Louis-Pasteur et le parking de Versailles 
Habitat seront neutralisés pour permettre 
la fin des aménagements de la rue et créer à 
terme de nouvelles places de stationnement, le 
repositionnement du point d’apport volontaire 

pour le verre, ainsi que des nouveaux trottoirs confortables dans le 
cœur du quartier.
Les cheminement piétons seront maintenus durant ces travaux.

Coulée verte : fin des aménagements !
Les travaux de la coulée verte vont se poursuivre courant octobre pour 
laisser apparaitre la nouvelle aire de jeux, le parcours de santé inter-
générationnel et la fin des cheminements piétons qui permettront de 
relier le bois de la Grille à l’étang du Château.

Les plantations :
Pour finaliser l’ensemble des aménagements et les mettre en valeur 
les plantations se poursuivront entre les mois de novembre 2020 et 
février 2021 et laisseront apparaitre les :
>  45 érables de Cappadoce en alignement sur le boulevard  

du Château ;
>  95 arbres de diverses variétés comme tulipier, chêne cerris, gleditsia, 

érable champêtre dans la coulée verte, boulevard du Château et rue 
Louis-Pasteur ;

>  environ 8 000 arbustes (choisya, abélia..) sur la rue Louis-Pasteur, sur 
son parking et dans la coulée verte ;

>  environ 4 700 graminées et vivaces (pennisteum, stipa…) sur la coulée 
verte, la rue Jean-Maillet et la place du Marché.

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