
Compte rendu de réunion en Mairie,

Samedi 24 juin 2006, 11h-13h15  avec M. Le Rudulier, 1er Maire Adjoint
Présents riverains : Mmes Benfeghoul, Hohl,  Le Roch Da Silva, Mormiche  Girardin,
Raymond, Robert-Baelde, Simonnet, M. Paskoff.
Du côté VeloBuc : B Baurès, B Boutry, F. Dézulier, C. Girardin.

En réponse à la demande des riverains et de l’association Velobuc, la Mairie a reçu
une délégation en Mairie. Cette réunion a permis aux riverains de poser des
questions sur le projet de réfection de la rue Louis Blériot.

Les parties présentes font état de nombreuses informations circulant, sur le nombre
de places de parking, sur l’emprise découlant d’un projet de piste cyclable. Le Maire
Adjoint, au courant de la circulation d’informations contradictoires ou erronées,
rappelle que la réfection de la chaussée est sous responsabilité du département et
que le réaménagement des trottoirs est sous responsabilité de la commune.
Le projet tel qu’évoqué lors de la réunion est découpé en trois tranches qui
s’étaleront sur 3 ans afin d’en minimiser la gêne. La première tranche démarrant mi
2007.

Il y a effectivement re-dimensionnement des places de stationnement et réduction de
leur nombre indépendamment de la mise en place d’une piste cyclable dans le sens
montant. Passage de 200 places environ à 120 places environ.

Le problème -réel- de sécurité, confirmé par l’accidentologie sur ce parcours, dont
des décès, est rappelé par les participants, et la résolution de ce problème comme
prioritaire par rapport au stationnement de véhicules privés sur la voie publique. Le
Maire adjoint précise également son intention de rédiger un éditorial sur le thème des
places de parking publiques.

Une réunion publique sera organisée fin septembre 2006.

Les personnes présentes insistent sur la nécessité d’une réunion préalable de
préparation de cette réunion publique et le principe en est accepté par le Maire
Adjoint qui soumettra cette proposition au Maire début juillet.

D’une manière plus générale, les Bucois présents expriment le désir de mieux
connaître le schéma directeur concernant Buc, et souhaitent une plus large
communication sur les projets qui en découlent, avec plus de concertation ou de
réunion en amont.

Le Maire Adjoint invite les participants à réfléchir et à présenter un schéma
directeur pour les circulations douces début septembre, depuis le plateau via
jusqu’à Versailles.

Ce souhait de voir s’élargir la visibilité à l’échelle du Grand Parc, notamment mais
pas exclusivement pour les circulations douces est rappelé tout au cours de la
réunion démontrant l’intérêt que portent les Bucois à contribuer à la définition de leur
cadre de vie et de leur schéma de déplacement.



VeloBuc porte à la connaissance de tous le rapport sur les Circulations douces,
Nouvelles Orientations de la politique départementale  présenté à la séance du
Conseil Général 78 de la veille (vendredi 23 juin 2006) sur la thématique des
circulations douces et de l’assistance technique et financière apportée aux projets.
Force  a été de constater que le projet de piste cyclable sur la rue Louis Blériot était
tout à fait éligible pour les subventions départementales.

Les Bucois présents demandent également à ce que le PDU soit affiché/exposé en
permanence.

VeloBuc rappelle que des chantiers sur Buc en faveur des circulations douces sont
en cours qui méritent d’être achevés pour le plus grand bénéfice de tous. Le Maire
Adjoint convient du retard pris par ces chantiers et le regrette également.

Fin du compte-rendu, version du 15 juillet 2006
.


