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Vue du futur pont-rail au niveau de l’entrée de la Ferme de Gally
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Les travaux de dévoiement
des réseaux souterrains
(eau, électricité,
télécommunication) sont
en cours. Un rond-point,
au-dessus duquel passera
le tramway (sur un nouveau
pont-rail), est créé en face
de la Ferme de Gally.
Ce rond-point permettra
de relier la RD7 à l’ouest
des voies du tram
(du côté de l’aérodrome)
avec la RD7 à l’est (du côté
de la Ferme de Gally).
Il remplacera alors l’actuel
passage à niveau situé
à proximité du moulin
et des grilles du château
de Versailles.
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Sur la RD7 au niveau de la Ferme de Gally,
Impacts«Tourne
des travaux à gauche» (en venant
la voie
sur la circulation
de Bailly) sera supprimée entre juin
et août 2019. Il restera possible de tourner
à gauche à partir de la voie principale.
La RD7 et la Ferme de Gally resteront
ouvertes et accessibles durant toute
la période des travaux.

Impacts des travaux
sur la circulation

Un dispositif de circulation alternée
sera mis en place près du passage
à niveau, à proximité des grilles
du château, sur une longueur maximale
de 400 m, du lundi au vendredi
entre 9h30 et 17h, et ce jusqu’à fin
mai 2019.
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