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Monsieur le Maire de Buc
Rue des Frères Robin
78530 Buc

Buc, le 14 mai 2007

Concerne : Vitesse rue Jules de la Boulinière – rue des Lavandières

Monsieur le Maire,

Récemment encore, des riverains se sont plaints auprès de membres de notre bureau
quant à la vitesse excessive sur ces deux rues.

Suite à une visite sur place avec Monsieur Dutruc-Rosset en janvier 2007, nous avons
discuté ensemble d’un certain nombre de mesures qui pourraient être prises pour
améliorer la situation :

• Rétrécir l’embouchure de la rue de la Boulinière, en recréant l’angle trop
arrondi quand on vient de la rue Louis Blériot à la descente.

• Créer un trottoir traversant (= plateau surélevé) en entrée de cette rue.
• Rétrécir l’embouchure de la rue Alsace-Lorraine où les voitures ont tendance à

rouler à gauche en coupant la voie non affectée depuis la mise en sens unique.
• Par ce rétrécissement, on raccourcit en même temps la traversée piétonne, ce

qui est bénéfique, et on pourrait créer 2-3places de stationnement sur la rue
Alsace-Lorraine (à la fin de la rue en descendant à gauche).

• Instaurer le double sens cyclable dans la rue des Lavandières, ce qui
permettrait un itinéraire « bis » très apprécié par les cyclistes. Le marquage de
figurines « vélo » au sol à contresens, avec une flèche, a tendance à freiner la
vitesse automobile de même que l’habitude de trouver des cyclistes en face.

Nous souhaitons vivement que vous preniez en considération ces propositions afin
d’améliorer la situation dans les plus brefs délais – la sécurité des habitants et des
usagers fragiles (piétons et cyclistes) en dépend.

En vous remerciant de votre attention, nous restons à votre disposition pour plus
d’information. Avec nos salutations respectueuses

Britta Boutry
Présidente         Copies à M. Le Rudulier et M. Dutruc-Rosset


