
 

LIGNES 10, 15 ET DF 

TRAVAUX RD 30 

DU 19 JUILLET AU 4 NOVEMBRE 2016 
 

En raison des travaux liés au réaménagement de la RD30 sur la commune de PLAISIR, nous 

vous informons que d’importantes perturbations vont avoir lieu, susceptibles d’engendrer 

d’importants retards. Des déviations et des modifications d’itinéraires vont donc avoir lieu 

du 19 juillet jusqu’au 4 novembre 2016 (date fin théorique).  

 

LIGNES 10 et DF 

Direction PLAISIR GRIGNON et JOUARS-PONTCHARTRAIN : après l’arrêt « Mare aux 

Saules », la desserte des arrêts se fera dans l’ordre suivant :  

Le Buisson, Pablo Picasso, Salle des Fêtes, Les Grands Jardins, La Bataille, Pierre 

Curie, Z.I. Les Gâtines et La Chaine. 

La desserte de ces arrêts se fera donc sur les poteaux en direction de Saint-

Quentin/Versailles, à l’exception de l’arrêt « La Chaine » qui sera déplacé sur le 

chemin Blanc, à proximité du rond-point. 

L’arrêt Rond-Point des Gâtines ne sera pas desservi. 

 

Pour les arrêts « Le Buisson » et « La Chaine » merci de vous présenter 5 minutes 

avant l’horaire affiché. 

Pour les arrêts « Salle des Fête », « Les Grands Jardins », « La Bataille » prévoir des 

retards entre 1 et 4 minutes par rapport à l’horaire indiqué. 

Pour les arrêts « Pierre Curie », « Z.I. Les Gâtines », « La Chaine », ainsi que les arrêts 

suivants jusqu’en gare de Plaisir Grignon, prévoir des retards supérieurs à 4 minutes 

par rapport à l’horaire indiqué.  

 

Ces indications sont néanmoins susceptibles de différer en fonction de la circulation 

et pourront le cas échéant engendrer des retards sur les courses en direction de 

Saint-Quentin/Versailles. 

 

LIGNE 15.  

Pour les courses du matin dont les terminus sont Z.I. Gâtines/Decaux, prévoir des 

retards supérieurs à 5 minutes pour la desserte des arrêts « La Bataille », « Pierre 

Curie », « Z.I. Les Gâtines » et « Decaux ». 

Pour les courses du soir, des retards sont susceptibles d’avoir lieu en fonctions des 

difficultés de circulation engendrés par les travaux. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
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