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PRÉFET DES YVELINES 

 

Direction départementale des territoires 

Service éducation et sécurité routières 

Bureau de la sécurité routière 

 

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

portant mise en service et réglementation des conditions de circulation sur la route nationale RN10 

sens Paris-Province et ses bretelles du PR 31+100 au PR 33+600 entre l’échangeur du Moulinet et la 

VC1 sur le territoire de la commune de Rambouillet 

 

 

Le Préfet des Yvelines, 

Officier de la Légion d’Honneur 

 

 

 

Vu la loi n° 82.231 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions ; 

Vu le code de la route ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiés par les textes 

subséquents ; 

Vu le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 fixant la liste des routes à grande circulation ; 

Vu le décret du 4 avril 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques BROT en qualité de préfet des 

Yvelines ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° D3Mi 2010.060 du 30 juin 2010 portant création de la direction départementale 

des territoires des Yvelines ; 

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 27 septembre 2018, portant nomination de Madame Isabelle 

Derville en qualité de Directrice Départementale des Territoires des Yvelines, à compter du 8 octobre 

2018 ; 

Vu l’arrêté n° 78-2018-10-10-002 de M. Jean-Jacques BROT, Préfet des Yvelines, portant délégation de 

signature à Mme Isabelle Derville, Directrice Départementale des Territoires des Yvelines ; 



 

2/3 

Vu la décision n°78-2019-01-31-003 en date du 31 janvier 2019, portant subdélégation de signature au 

sein de la Direction Départementale des Territoires des Yvelines de Madame la Directrice Départementale 

des Territoires des Yvelines ; 

Vu la circulaire de Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des transports 

relative au calendrier des jours « Hors Chantier » 2018, ayant pour objet d’offrir aux usagers la capacité 

maximale du réseau routier national les jours les plus chargés ; 

Vu l’avis de Monsieur le Directeur des Routes d’Île-de-France en date du XX ; 

Vu l’avis de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Yvelines en date du XX; 

Vu l’avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Yvelines en date du XX ; 

Vu l’avis de Monsieur le Maire de la commune de Rambouillet en date du XX ; 

Vu l’avis de Monsieur l’Ingénieur Général des Routes en date du XX ; 

 

CONSIDÉRANT que les réserves de Monsieur l’Ingénieur Général des Routes réalisées lors de 

l’Inspection Préalable à la Mise en Service aient été soulevées ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité des usagers 

de la route nationale RN10, ainsi que du personnel chargé des travaux, pendant les travaux 

d’élargissement à 2 voies de la RN10 dans la déviation de Rambouillet, et pendant la période de 

vérification des règles de sécurité préalablement à la mise en service ; 

CONSIDÉRANT l’achèvement des travaux d’élargissement à deux voies de la section de la RN10 sens 

Paris-Province entre l’échangeur du Moulinet et la VC1. 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE PREMIER : 

 

À compter du 27 juin 2019, et suite à la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs ( RAA ) : 

 
– la section de la RN10 sens Paris-Province entre l’échangeur du Moulinet et la VC1 est élargie à deux voies ; 
– la nouvelle bretelle d’entrée RD937-RN10 sens Paris-Province est ouverte à la circulation ; 
– la bretelle de sortie du Pâtis « Rambouillet – la Clairière » (VC1 « le Pâtis ») est fermée définitivement ; 

 

ARTICLE 2 : 

Concernant la nouvelle bretelle d’entrée RD937-RN10 sens Paris-Province, la vitesse est limitée à 

50 km/h en entrée de bretelle et à 30 km/h dans la bretelle. La bretelle est interdite aux piétons, cycles, 

cyclomoteurs et voiturettes et est réglementée par un cédez-le-passage. 

ARTICLE 3 : 
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La vitesse limite autorisée sur la section de la RN10 sens Paris-Province entre l’échangeur du Moulinet et la 

VC1 est de 90 km/h à compter du [insérer le PR correspondant] 

 

ARTICLE 4 : 

 
Les dispositions définies par le présent arrêté remplacent toutes les dispositions antérieures qui leur seraient 
contraires. 

 

ARTICLE 5: 

Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par le personnel en charge, et 

sont transmises aux tribunaux compétents. Elles peuvent donner lieu à un engagement de poursuites, 

conformément aux dispositions du Livre I du Code de la Route. 

 
ARTICLE 6: 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans un délai 

de 2 mois à compter de sa notification. Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux 

ou d’un recours hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux qui 

doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de l’autorité compétente, le silence 

de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la réception d’un recours administratif valant décision 

implicite de rejet. 

ARTICLE 8: 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines, Monsieur le Directeur Départemental des 

Territoires des Yvelines, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Yvelines, 

Monsieur le Directeur des Routes d’Île-de-France, Monsieur le Président du Conseil Départemental des 

Yvelines et Monsieur le Maire de la commune de Rambouillet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État. 

Une copie du présent arrêté est adressée à M. le Commandant de la brigade de sapeurs pompiers de Paris, 

M. le Directeur des Services d'Incendie et de Secours des Yvelines et à M. le Directeur du SAMU. 

 

Fait à Versailles, le 

Pour le Préfet des Yvelines, et par délégation 

La directrice départementale des 

Territoires des Yvelines, 

 


