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CHARTE POUR L'ENVIRONNEMENT

VOLET CONCERNANT  LA CIRCULATION (PIETONS, VELOS, AUTOS)

groupe de travail n°7

(texte rédigé en 1997 et retravaillé en oct-nov 1998)
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Introduction au chapitre "Circulation" de la

Charte pour l'Environnement de Buc

La Charte a pour objectif d'améliorer le cadre de vie. La circulation est un aspect
important de la qualité de vie à Buc; aussi lui avons-nous consacré un chapitre entier.

Nous distinguons 4 types de circulation à Buc, qui ont chacun son exigence:
1)  la circulation piétonne - le confort
2) la circulation cyclistes - la sécurité
3) la circulation motorisée (voiture, moto, motocyclette, bus, camions) - la

fluidité
4) la circulation des handicapés - reconnaissance de leur besoin

Nous distinguons également entre

- Circulation de transit, essentiellement des voitures, camions et  bus,

- Circulation pendulaire (majoritairement des voitures) qui concerne les trajets du domicile
au lieu de travail le matin, et du lieu de travail au domicile le soir; cette circulation concerne
les 80% de Bucois travaillant à l'extérieur, et les quelques 6000 employés qui viennent
sur Buc (chiffres de 1992)

- Circulation interne, également majoritairement automobile, qui concerne les 20 % de
Bucois travaillant à Buc ainsi que les conduite d'enfants.

La circulation se fait avant tout en voiture, et cela pour trois raisons:
- la particularité du relief de Buc,
- son étendue et
- le souci de sécurité des gens qui se déplacent.

En effet, notre commue compte le centre village en fond de vallée de la Bièvre, deux
autres centres sur le plateau de Saclay et une prolongation des habitats le long de la rue
Blériot vers Versailles dépourvue de centre.

De plus, le relief de notre commune comporte des dénivelés importants entre le Buc
Village et le Haut-Buc, et le Buc Village et le Cerf-Volant.

Les dénivelés conjugués avec l'étendue de notre commune (depuis l'entrée de Buc au
Cerf-Volant:

- jusqu'à la sortie rue de la minière en direction de Guyancourt = km?
- jusqu'au stade Dufranne =  km ?
- jusqu'à la sortie de la zone industrielle en direction de Toussus-le-Noble = km?)

font que les distances des conduites internes sont non négligeables selon le secteur
habité.

Une autre raison qui favorise le choix de la circulation automobile est le manque de
sécurité des moyens alternatifs de déplacement (aller à pied ou à bicyclette) sur les rues
de Buc.

La Charte vise à réduire, autant que possible, la circulation de transit, et d'encourager les
circulations douces (piétons et cyclistes) à l'intérieur de Buc en développant des
chemins pietonniers et des pistes ou bandes cyclabes, et en assurant la jonction avec
les réseaux existants à Versailles et sur le Plateau de Saclay.
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Une vision d'ensemble est indispensable pour réaliser un tel projet. Quelques
aménagements ponctuels ne suffisent pas pour encourager les déplacements piétons
et cyclistes et favoriser un transfert modal vers la mobilité douce: l'expérience de
nombreuses villes françaises et étrangères montre, en effet, qu'une stratégie globale à
l'échelle de notre commune est nécessaire.

C'est pour cette raison que les suggestions pour la circulation doivent s'inscrire dans un
cadre plus large d'aménagement urbain à Buc.

Une des stratégies possibles sont les zones 30. Elles ont pour but de créer un
environnement favorable à la vie locale et s'inscrivent dans une logique globale de
modération de la circulation. Ce dispositif est destiné aux quartiers mixtes habitats /
commerces / écoles où les difficultés de la cohabitation des différents types de circulation
sont les plus vives.

Un autre facteur de réussite est bien sûr l'adhésion la plus large des habitants de Buc.
Cette Charte permet de les sensibiliser; ils sont ainsi invités à revoir et, le cas échéant,
modifier leurs habitudes de déplacement afin de renforcer l'effet des aménagements mis
en place.

La rue est un espace vital - partageons-le !

Octobre 98
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A Remarques générales concernant les chemins pour piétons
Le réseau est utilisé quand les trajets sont directs et quand le fait d'aller à pied est
pratique.

** "La marche à pied, mode de déplacement à part entière, est conditionnée par
l'existence d'une infrastructure adaptée, d'un territoire. De bonnes conditions comme une
trame continue, sécurisante et attrayante, favorisent ce type de déplacement.
La marche à pied est efficace, peu encombrante, non polluante, économe pour la
collectivité." (p.9)

La logique du piéton, c'est d'arriver à sa destination par le chemin le plus court; par
conséquent, mieux vaut tenir compte de cette logique, et aménager les infrastructures en
fonction de cet objectif:

Ajouter des passages piétons à des endroits où les gens ont l'habitude de traverser
parce que c'est pratique pour eux, et direct (arrêt de bus, accès Intermarché, accès aire
de jeux du Parc du château etc.)

Une pelouse piétinée ne réclame pas un panneau d'interdiction, mais un sentier
aménagé proprement pour "régulariser" le lieu de passage instauré par la pratique. Ce
n'est pas au piéton de faire un effort - il va a pied, c'est déjà un effort, et il ne faut pas lui
demander plus.

Dans tout aménagement nouveau, il s'agit par conséquent de respecter la logique du
piéton: un chemin doit être direct (ce n'est pas la logique de la voiture!), confortable, sur
des trottoirs bien dimensionnés (largeur suffisante pour une poussette, trottoir abaissé
pour traverser aisément), propre (crottes de chien, hélas!) et sans danger, avec des
bancs pour la détente et des accès possibles pour les handicapés.

Réfléchir sur la possibilité de distinguer les domaines du piétons (trottoirs, passages
piétons) par une autre couleur de bitume ou une surélévation.

** "Chaque rue doit pouvoir être parcourue à pied. L'ensemble des rues notamment
dans le "village" forme le réseau piétonner." (p.10)

Il s'agit de faire la jonction entre les réseaux existants sur le plateau et dans la Ville
Nouvelle ainsi que des liaisons avec Versailles.

A 1) Etablir la continuité des trajets
- continuité pour accéder à Intermarché depuis la rue Pasteur, de la bibliothèque du Haut-
Buc, et de l'hôtel Climat de France, avec passage piétons et accès à Intermarché le long
de la station essence, un chemin suffisamment confortable pour les poussettes;
matérialisation du cheminement.

- rétablir la traversée de la place du Haut Buc (G20) coupée par les conteneurs.

- continuité du chemin le long de la Bièvre, mieux signaliser la jonction entre parking Pré
St-Jean et Place de la République (marquage au sol?) vers le nouveau sentier qui
mène à la place du marché.

- ce chemin est interrompu par une barrière:  elle constitue une gêne pour les piétons et
les poussettes, et n'empêche pas les VTT de passer  (cf. A3)

- établir la continuité du trottoir Buc - Guyancourt du côté Buc la Jolie (accès à OPIE, aux
étangs de la minière), nettoyer les abords (quelle commune?) et réparer ce même
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trottoir là où il existe déjà (cf. A3),  rendre ce trottoir plus sûr (la vitesse des voitures est
limitée à 50 km/h mais cette limitation est très rarement respectée).

- établir la continuité du trottoir de la route de Jouy et assurer la sécurité des piétons
(chemin des écoliers des habitants de la route de Jouy vers les arrêts de bus, vers
l'école du Pré St-Jean.

A 2) Eliminer les points noirs

Revoir tous les trottoirs existants

sur la commune de Buc, pour leur confort, leur largeur et leur revêtement, les endroits
dangereux (trous ou trop étroit, impraticabilité), le mobilier urbain sur les trottoirs,
notamment:

rue Massotte,  G20 en direction de l'escalier de liaison Haut Buc-Village
 (poteau)

dalles trottoir avenue Charles Quatremare
dalles trottoir rue du Fort de Buc, côté Buccollines et Villereine
largeur trottoir nord rue de la Minière (le long Haut-Pré)
trottoir nord rue de la Minière (le long du Parc du Château du Haut-Buc)
(pour ce trottoir, voir comment le concilier avec la piste cyclabes de ce côté

 de la rue de la Minière)
élargir un bout de trottoir à l'emplacement des arrêts de bus

(Buccollines côté Haut-Pré)
trottoir Colin Mamet du côté de l'ex restaurant Relais de Courlande
accès centre commercial (G20, pharmacie) délabré, impraticable piétons,

poussettes, en effet le passage est difficile à cause de la barrière en
 fer tordue.

dalles des trottoirs zone industrielle, par exemple stade Dufranne vers Renault
(ce trajet est pénible, surtout avec une poussette).

- Les voitures garées sur le trottoir ou dépassant sur le trottoir et empêchant les piétons
et poussettes de passer:

chemin de la Geneste
Parking Calmette, trottoir le long de la rue de la Minière, les voitures

 stationnées dépassent sur le trottoir
Parking devant Résidence des Toits de Buc
Sortie Villereine - rue du Fort, voitures qui bloquent souvent le passage

Secteur entrée de Buc - ave Quatremare - Villereine - Pasteur

- Remédier à l'absence de trottoirs (tronçon avenue Quatremare après Villereine en
direction de Guyancourt). Donc Etablir la continuité du trottoir Buc - Guyancourt (accès à
OPIE, aux étangs de la minière, réseau piétonnier de la ville nouvelle), nettoyer des
abords (quelle commune?) et réparer ce même trottoir là où il existe déjà (cf. A3) de
même qu'encourager les voitures à rouler moins vite.

- Réparer ou remplacer dalles trottoir avenue Charles Quatremare

- Empêcher les voitures de se garer sur le trottoir à la sortie Villereine - rue du Fort,
 voitures qui bloquent souvent le passage
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- A la jonction rue Mathilda Gray (résidence Villereine) - passage souterrain avenue
Quatremare: remplacer les marches de dalles par une pente continue, comme en face.
C'est plus facile pour les poussettes et les petits vélos des enfants.

- Installer des lanternes sur toute la longueur de l'avenue Quatremare pour lui donner un
aspect villageois et l'intégrer dans le quartier résidentiel. Psychologiquement, les
lanternes invitent à rouler moins vite que lorsqu'il y a un éclairage type autoroute.

- Trop de trous dans la chaussee et les trottoirs, en cas de pluie il y a des zones
impraticables (p.e. rue Pasteur).

Secteur rue du Fort de Buc-rue de la Minière

- Le carrefour Minière - rue du Fort de Buc - sortie résidence Haut-Pré dans son
aménagement actuel ne tient pas suffisamment compte des besoins des piétons: pas
de possiblité de traverser directement depuis le trottoir de Haut-Pré vers le trottoir de la
rue du Fort, présence d'une haie qui empêche le passage, et c'est pourtant un trajet qui
mène à l'arrêt de bus sur l'avenue Quatremare d'une part, vers la rue de la Minière
d'autre part. L'aménagement actuel de ce carrefour favorise la vitesse des voitures ainsi
que la circulation automobile de transit et pénalise les piétons.

Secteur Morane-Saulnier - stade Dufranne

- Aménager un passage pour piétons à la fin du chemin qui débouche sur l'avenue
Morane-Saulnier, derrière l'hôtel Climat de France, pour permettre aux piétons
(poussettes) d'accéder à Intermarché confortablement.  Ce passage est utilisé, malgré
le fait qu'il est dangereux (vitesse des voitures, aucune entrée propre aux piétons pour
accéder à Intermarché, il faut traverser le parking)

- La vitesse sur cette avenue est également un point noir. Réduire la vitesse par des
moyens à définir (créer une zone 30), depuis le rond-point jusqu'au stade, afin d'intégrer
ce lieu excentré dans le "centre de vie" de cette partie du Haut-Buc (bibliothèque,
résidences, Tennis, Hôtel, Crèche et Halte-garderie, Laboratoire etc.

- Revoir à la baisse le projet d'aménagement de Morane-Saulnier: ne pas y mettre de
séparation des voies. Plutôt créer une zone 30, rétrécir la voie, et aménager un petit
rond-point à la hauteur de la rue Pasteur (ne pas oublier  les piétons!) - au lieu
d'accentuer la route avec des constructions.

- Installer des lanternes sur cette avenue pour lui donner un aspect villageois et l'intégrer
dans le quartier résidentiel. Psychologiquement, les lanternes invitent à rouler moins vite
que lorsqu'il y a un éclairage type autoroute.

- Ilot central carrefour d'Intermarché, visibilité insuffisante pour les piétons en raison du
développement de la végétation et de la trop grande vitesse des véhicules.

Secteur rue de la Minière - GEMS

Aménager des passages piétons supplémentaires:

- Accès au parc du château, aire de jeu: un autre passage piétons après la sortie de la
résidence "Les toits de Buc" avec meilleure visibilité et éloigné du carrefour Minière-
Mamet.
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- un passage surélevé pour desservir le portillon donnant accès au Parc du château face
à GEMS. Ce passage marquera également l'entrée en zone 30 (voir partie C de ce
texte).

Secteur Collin Mamet

- Le barrage devant l'entrée Haut-Pré empêche efficacement les voitures de s'arrêter,
mais il oblige aussi les piétons de faire des détours inutiles - il faut permettre aux piétons
de passer tout droit!

- Dans la logique de l'accessibilité, il serait utile de déplacer la boîte postale (un outil
publique et quasi-inaccessible) qui se trouve dans cette entrée privée de Résidence,
vers l'abri-bus du parking de l'école Louis Blériot où elle répond mieux à sa fonction.

- Chemin de la Geneste, accès école maternelle: marquer des places de stationnement
automobile au sol pour dégager le trottoir que les voitures garées bloquent souvent aux
heures d'école (9h, 12h, 16h30).

Secteur Pré Saint-Jean - rue Huguier

- Enlever la barrière sur le chemin du Pré St-Jean, le long de la Bièvre, en contrebas des
courts de tennis; cette barrière n'empêche pas les VTT de passer mais représente un
sérieux obstacle pour les piétons et poussettes.

- Escalier Massotte: bien éclairer et entretenir (marches dangereuses, détritus...);
l'escalier existant est plus sûr que le projet du nouvel escalier qui comporte beaucoup
de recoins et aucune visibilité de bas en haut.

- Buc Village: Mieux visualiser la ligne du trottoir sud de la rue Huguier, et ne pas
privilégier l'embouchure de la rue des Sources par rapport au trottoir. Souvent les
voitures garées font oublier qu'il y a un axe piéton très fréquenté (pharmacie-
boulangerie). Donner priorité aux piétons, accentuer le cours et la continuité du trottoir.

- Parking en contre-bas de la Mairie: les plots n'empechent pas les voitures de
stationner devant le chemin pieton, impossible de passer avec une poussette. Il serait
utile d'avancer les plots et de prolonger le trottoir sur le parking.

A 3) Créer des chemins
- Créer un chemin de promenade depuis le stade Dufranne vers le "coeur de Louis
Massotte" et vers le Pré Clos.

- Le chemin dans la forêt qui part du terminus Pommeraie, le long de Haut-Pré vers le
centre équestre, est-ce un chemin public ou privé? est-ce un chemin de l'ONF? de la
commune de Buc? de la résidence Haut-Pré? - il semble que c'est un chemin privé
dépendant de la résidence Haut-Pré (oct 98)

- Passage du Parc de la Guerinière vers les Arcades?

- Traversée du terrain Fort de Buc pour les piétons avec accès au site historique du
Fort? - Il semble que cela n'est pas possible, les terrains ayant été acquis (oct 98).

A 4) Les rues internes à la zone industrielle **
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"Un "mini" trottoir existe dans la plupart de ces rues. Mais il est réduit, voire coupé par le
stationnement des véhicules.
Créer un réseau interne à la zone industrielle de trottoirs larges et protégé, sur un seul
côté de chaque voie. Prévoir les traversées de voirie pour chaque accès aux
entreprises.
Reporter le stationnement sur le côté opposé au cheminement piéton. Cela va entaîner
une restriction de stationnement." (p.20)
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B Remarques générales concernant les cyclistes
Les vélos sont une alternative à la voiture pour les petits trajets, sur le plateau ou dans la
vallée; or, on ne peut pas encourager les enfants (et les parents) à circuler à vélo tant
qu'il y a des risques sur leur trajet dus à la vitesse de la circulation automobile.

On peut appliquer la même logique pour le vélo que celle que nous avons appliquée
pour les piétons: trajets directs, confortables, utiles (maison-école, maison-loisirs,
maison-commerces) et sûrs.

Il est souhaitable que les piétons et les vélos utilisent des voies distinctes. Pour les
vélos, on peut imaginer des pistes qui prennent sur la chaussée mais qui en serait
distinctes par un moyen à définir (marquées au sol? par une autre couleur? avec des
petits carrés auto-réfléchissants ancrés dans la chaussée comme délimitaiton avec le
domaine des voitures?).

Les zones 30 - ou tout autre moyen qui aura pour effet de réduire la vitesse des
voitures - sont également un facteur favorisant la circulation "douce". De plus, elles
dissuadent la circulation de transit dans les zones sensibles: écoles, habitats,
commerces.

** "Dans les rues calmées, la matérialisation sur la chaussée d'une bande cyclable
couplée à une signalisation spécifique pour avertir les automobilistes, est suffisante.
Dans les rues à fort trafic, la piste cyclable devient nécessaire pour assurer la sécurité
des cyclistes qui comptent parmi leurs rangs une population parfois très jeunes aux
réactions imprévisibles pour les automobilistes." (p.11)

B 1) Etablir la continuité des trajets
- Carrefour Mamet-Minière, un panneau "Guyancourt à vélo", ce qui induit en erreur, car il
n'y a pas de chemin continu. Il est interrompu à la sortie de la rue de la Minière, et la
chaussée entre Buc et Guyancourt ne permet pas aux cyclistes de se déplacer en toute
sécurité. Il serait utile d'établir la continuité entre Buc - et le réseau de pistes cyclable sur
Guyancourt et la ville nouvelle (accès à OPIE, aux étangs de la minière) tout en rendant
la liaison Buc - Guyancourt plus sûre pour les vélos (la vitesse des voitures est limitée à
50 km/h mais cette limitation est rarement respectée).

- Etablir un réseau de pistes cyclables continu à partir des écoles.

B 2) Eliminer les points noirs
(danger, manque de confort car trous ou trop étroit, impraticabilité)

Par exemple la route de Jouy

Cette route (en réalité un chemin vicinal) est empruntée par les cyclistes dans les deux
sens, mais elle est très dangereuse pour eux à cause de la vitesse des voitures et de la
relative densité de la circulation.

B 3) Créer de nouvelles pistes ou bandes cyclables
- Sortie Collège et Lycée, les jeunes prennent le vélo pour leur trajet; établir   des
pistes cyclables continues en direction des Loges et en direction des résidences du
Haut-Buc

1) sur la rue de la Minière: Loges-en-Josas;
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2) sur l'avenue Morane-Saulnier: pour les résidences Pasteur, L'Oiseau Blanc, Villereine;
3) sur la rue de la Minière: pour les résidences Haut-Pré, Buccollines, Hameau du Breuil,
Pommeraie).
4) sur la rue Collin Mamet: en direction du centre commercial G20 et des résidences
Jolie Ferme, Hauts-de-Buc, Parc de la Guerinière.

- Dans le village, aménager des pistes cyclables reliant Mairie-Eglise-Centre culturel
avec la pharmacie, la Boulangerie etc. et la place du marché.

- Pour le reste de la commune, l'utilisation du vélo doit être favorisée dans la mesure du
possible: les trajets de haut en bas (Massotte et Arcades) et vers Versailles (Blériot)
sont en soi peu confortables à cause des dénivellations, il ne faut pas que la vitesse des
voitures ajoute un danger.

- Trajet vélo dans la fôret, parallèle à la rue Louis Blériot.

- Prévoir un accès à cette piste forestière: rue Blériot, carrefour Arcades - route de Jouy,
entrée dans la forêt.

** "Créer un réseau interne à la zone industrielle de bandes cyclables qui doit
obligatoirement se raccorder aux autres aménagements pour vélos de la commune."
(p.20)

B 4) Créer des places de stationnement pour les vélos
- prévoir et aménager des places / parcs de stationnement pour les vélos: écoles,
centres commerciaux, Centre culturel, devant la Mairie, la Poste, les bibliothèques et
commerces; Centre Jolie Ferme, Place du Marché, Intermarché.
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C Remarques générales concernant la circulation automobile
** "L'usage de l'espace public par l'automobiliste est trop généralement considéré
comme un dû; il faut très régulièrement informer et sensibiliser ces usagers sur les
contraintes que leurs comportements induisent vis-à-vis de l'ensemble de la société:
insécurité routière, dégradation de l'espace urbain, bruit, bilan des pollutions et des
nuisances diverses, coûts indirects supportés par la société, rappel des règles
élémentaires du Code de la Route." (p.24)

"Ces usagers", c'est nous-mêmes, mais nous sommes aussi cyclistes et piétons à tour
de rôle, et nos enfants sont également des usagers à respecter, qu'ils soient à pied ou à
vélo. C'est pour cette raison qu'il faut trouver un mode de cohabitation qui ne soit pas
systématiquement au détriment de la circulation douce.

A Buc, il y a trois types de circulation automobile:

La circulation de transit essentiellement la rue Blériot (avec l'alternative rue des
Lavandières dans le sens nord-sud,  Massotte-Mamet) et l'axe Guynemer-Quatremare,
(avec les alternatives rue de la Minière-rue du Fort de Buc pour aller dans la direction de
Guyancourt,  Morane-Saulnier pour aller dans la direction de Toussus).

La circulation pendulaire des gens qui travaillent à Buc, qui arrivent le matin et partent le
soir, et des 80% de Bucois travaillant à l'extérieur, partant le matin et arrivant le soir.

La circulation interne des Bucois, des trajets de haut en bas et inversement, ainsi que
des trajets sur le plateau ou dans la vallée, pour le travail (20 % des Bucois), les
courses, la poste, le médecin, les conduites des enfants (pour l'école, les loisirs).

C 1) Clarifier certains endroits dangereux
Notamment certains carrefours:

-  Marquer l'entrée en Zone 30 à l'est de la sortie GEMS, avant le passage piétons
surélevé (qui dessert le portillon donnant accès au Parc du château face à GEMS).

- Clarifier le STOP pour les sorties de GEMS, pour l'instant il n'y a qu'un trait effacé par
terre, et il y a souvent des doutes sur la priorité (priorité à droite pour les sortants?, ou
priorité de la rue principale?).

- Le carrefour Arcades x route de Jouy

- Le carrefour Minière x Mamet nécessite d'être mieux aménagé (à cause de la
descente, il y a vitesse; le comportement des automobilistes qui bifurquent est souvent
équivoque, on ne sait pas s'ils vont tourner avant ou après la voiture d'en face; les
piétons n'ont pas une bonne visibilité sur ce carrefour) Cela vaudrait la peine de rétrécir
la chaussée et avancer les quatre coins de trottoirs pour en faire des îlots.

- Le carrefour rue de la Minière x rue du Fort de Buc x sortie résidence Haut-Pré:
l'aménagement actuel favorise la circulation de transit en donnant priorité aux voitures qui
passent par la rue de la Minière et tournent dans la rue du Fort pour rejoindre l'avenue
Quatremare en direction de Guyancourt. Cela devrait être modifié (par un petit rond-
point en pavés? un simple point au sol?) avec quatre passages piétons. Ce qui aura
également l'avantage de couper la vitesse des voitures des résidents habitant au bout
de la rue de la Minière; on observe des vitesses excessives sur ce tronçon.
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- Le point par terre au carrefour Mamet x chemin de la Geneste est très utile, on est plus
attentif au volant; pourquoi pas créer des ronds-points en peinture?

Endroits dangereux: carrefour rue Louis Blériot -x route de Jouy: Pour les voitures qui
montent, la préselection pour tourner à gauche est dangereuse, car les voitures en face
arrivent à grande vitesse, et la visibilité n'est pas bonne à cause de la végétation à
droite, le long de la montée

- Transit de Buc: route de Jouy dans les deux sens
Vitesse: limiter et faire respecter la vitesse des voitures et des camions, sur toute la
longueur de la route de Jouy, par des contôles.
Renouveler le panneau 45 km/h en bas (Petit Jouy), la vitessse de 45 km/h étant ieux
adaptée que les 50 km /h affiché plus loin dans la montée, et sous les Arcades
Pour assurer une meilleure sécurité des piétons et des cyclistes ainsi que des riverains, il
serait souhaitable de limiter la vitesse sur cette route et de dissuader la circulation de
transit.

C 2) Limiter la vitesse
Etudier des moyens pour limiter la vitesse des voitures pour tenir compte du lieu de vie
de certaines zones (écoles, commerces, habitat). Ces moyens sont à définir ensemble
avec le groupe de travail n°2  (urbanisme, architecture, paysage). Faut-il en marquer
l'entrée par une large bande de bitume rugueux au sol? couleur différente de la
chaussée?

Il est souhaitable de créer des Zones 30 pour trois raisons:
- plus de sécurité
- moindre bruit
- moindre pollution

** "Le bruit se situe au premier rang des nuisances subies par les Français dans leur
environnement quotidien. De simple gêne, le bruit est devenu une question de santé
publique et d'environnement.
Ce sont les transports qui sont aujourd'hui la source sonore dont les personnes souffrent
le plus.
Un Français sur quatre se dit gêné par la circulation automobile."

Les endroits utiles pour créer des Zones 30 pour la qualité de vie des Bucois riverains
et utilisateurs sont (en formant un seul réseau, cf. carte):

- avenue Charles Quatremare
- rue du Fort de Buc
- rue de la Minière
- rue Collin Mamet
- avenue Morane-Saulnier
- rue Massotte
- rue des Frères Robin
- rue Huguier
- rues du Haras, Boulinière et des Lavandières
- dès que ce sera possible: sur la rue Blériot dans le "centre village" et devant "Huet"

Rendre cohérente la limitation de vitesse:

- Buc - Guyancourt: 50 km/h, Guyancourt-Buc, aucun panneau: installer également un
panneau limitant la vitesse à 50 km/h.
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- En venant des Arcades, la rue de la Minière est limitée à 50 km/h, par contre en venant
du carrefour Mamet x Minière, il n'y a aucune limitation, les voitures roulent vite et il y a la
sortie du parking des écoles, la sortie de la résidence Toits-de-Buc, et deux sortie du
Parc du château sur cette rue!

C 3) Dissuader la circulation automobile de transit
- Avec les zones 30 en particulier qui rendent les "raccourcis" moins attrayants en ce
qu'elle ne font pas gagner du temps.

** "La rue du Fort de Buc supporte un trafic de détournement de l'avenue Quatremare."
(p.18). Il faudrait l'aménager en sorte que le transit soit dissuadé: faire une zone 30,
aménager le carrefour rue du Fort x rue de la Minière en favorisant les piétons et les
vélos

- modérer la vitesse sur l'axe Quatremare x rond-point Intermarché en c.

C 4) Encourager les Bucois à utiliser d'autres moyens
- Cela est de l'ordre de la proposition: du moment qu'il y a des infrastructures (pistes
cyclables, trottoirs confortables, sécurité), les Bucois auront un véritable choix de ne pas
prendre la voiture.

- On peut compter sur l'effet de "contamination", quand vous êtes à Amsterdam, vous
avez envie de faire comme eux: rouler à bicyclette, ou aller à pied. Lorsqu'on voit des
vélos et des piétons, on passe plus facilement à l'acte.

C 5) Créer des zones d' "arrêt et dépose d'enfants"
A certains endroits sensibles (sorties d'écoles, stade Dufranne) il serait utile de prévoir
des zones d'arrêt pour les voitures qui déposent les enfants. Cela concerne avant tout
le Haut-Buc, l'école du Pré-St Jean, l'école de Musique et le Centre Culturel disposant
du grand parking du Pré St-Jean.

- devant le Lycée et le Collège (la sortie Haut-Pré est souvent bloquée le matin, le
passage est difficile pour les vélos et les piétons)

- chemin de la Geneste, la sortie de l'école maternellle Louis Blériot, les voitures
stationnent malheureusement souvent sur les trottoirs (faute de signalisation), empêchant
les piétons et poussetttes de passer

- aménager des bandes d'arrêts à l'approche du stade Dufranne, en d'autres termes
"légaliser" ce que les Bucois font spontanément....

- mieux indiquer le parking public sur la rue de la Minière, en face de l'entrée au parc
(devant la résidence des Toits de Buc), pour les utilisateurs du parc du Château;
conjointement aménager un passage piétons surélevé pour donner accès au parc.

C 6) Privilégier les habitants plutôt que le transit
** "Inverser le sens unique de la rue des Lavandières et mettre à sens unique la rue
Jules la Boulinière [en montant vers la rue Blériot]. Eventuelleent mise en place d'un
stop sur la rue des Frères Robin.

Conséquences possibles:



 page 14 / 15

Les habitants du quartier rejoignent la rue Louis Blériot en évitant le carrefour Huguier."
(p.17)

Pour éviter qu'une partie de la circulation du Haut-Buc ne se déverse dans la rue des
Lavandières, il faudrait la fermer à la circulation des non-résidents.
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D Déplacement des handicapés
- garder les places de stationnement libres pour eux
- prévoir des accès dans les immeubles de la commune
- trottoirs larges et confortables,
- "bateaux" pour descendre du trottoir (ceci est également utile pour les poussettes)
- quand il y a du nouveau mobilier urbain, penser au passage des handicapés
- végétations idem

Buc, le 10 novembre 1998 (avec trois plans joints, pour chemins pietonniers, pour
pistes et bandes cyclables, et pour les points concernant les automobiles)

Groupe de travail
Britta Boutry-Stadelmann
Marie-Françoise Choisnard
Olivier Chouquet


