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ChargChargéé des  des éétudes de circulation ettudes de circulation et
de lde l’’organisation des grands travauxorganisation des grands travaux

de 1977 de 1977 àà 1988  1988 àà la RATP la RATP

et de 1989 et de 1989 àà 2000  2000 àà la Pr la Prééfecture defecture de
Police de Paris.Police de Paris.



PREAMBULEPREAMBULE

     Dans un r     Dans un rééseau structurseau structuréé comme comme
     celui de l     celui de l’Î’Île de France, toutele de France, toute
     infrastructure nouvelle de type     infrastructure nouvelle de type
          « « Voie Rapide UrbaineVoie Rapide Urbaine » » entra entraîînene
     de nouveaux d     de nouveaux dééplacements.placements.

      « « CC’’est lest l’’offre qui croffre qui créée lae la
   demande et non l   demande et non l’’inverseinverse » »..



  Dans le secteur d  Dans le secteur d’é’étude, le rtude, le rééseauseau
nn’’est pas saturest pas saturéé..
Il est seulement contraint par uneIl est seulement contraint par une
gestion inadaptgestion inadaptéée.e.



CetteCette  éétudetude  sese  ddéécomposecompose  enen  33  partiesparties..

 I) Analyse des conditions actuelles deI) Analyse des conditions actuelles de
      circulation      circulation..

 II) Analyse critique du dossierII) Analyse critique du dossier..

 III) Proposition III) Proposition « « AUTRE PROJETAUTRE PROJET » »..
             ( combinaison de 2 trac             ( combinaison de 2 tracéés proposs proposéés).s).

      Pour des raisons de temps limit      Pour des raisons de temps limitéé, seul le point III sera, seul le point III sera
      examin      examinéé..

          Les personnes intLes personnes intééressresséées par ce projet se reporteront sur le site du Des par ce projet se reporteront sur le site du Déébat Publicbat Public..



POSTULATS retenus pour lPOSTULATS retenus pour l’é’étude.tude.

 Ne pas doubler le rNe pas doubler le rééseau de voies rapidesseau de voies rapides
dans la zone urbanisdans la zone urbaniséée qui, e qui, àà terme, terme,
multiplierait par DEUX les estimations dumultiplierait par DEUX les estimations du
mamaîître dtre d’’ouvrage*, soit plus de 150 000ouvrage*, soit plus de 150 000
vvééhicules/jour.hicules/jour.

 Requalifier les voies existantes pourRequalifier les voies existantes pour
optimiser leur potentiel.optimiser leur potentiel.

 * * Les besoins pour 2020 sont estimLes besoins pour 2020 sont estiméés entre 78800 et 90400 s entre 78800 et 90400 vhvh/jour./jour.



 Apporter une Apporter une protection maximaleprotection maximale aux aux
riverains longeant lriverains longeant l’’axe.axe.

 Maintenir dans la partie sud, la capacitMaintenir dans la partie sud, la capacitéé
de la RN184 de la RN184 àà 2 x 1 file. 2 x 1 file.

 soulager les centres ville dsoulager les centres ville d’’une partie duune partie du
trafic de passage.trafic de passage.

 RRéépondre au cahier des chargespondre au cahier des charges
concernant la desserte des zonesconcernant la desserte des zones
industrielles.industrielles.



AUTRE PROJET consiste dans la section Sud AUTRE PROJET consiste dans la section Sud àà : :

 Maintenir un niveau de trafic raisonnable dans laMaintenir un niveau de trafic raisonnable dans la
traverstraverséée de la fore de la forêêt.t.

 Finaliser le projet qui est de rejoindre lFinaliser le projet qui est de rejoindre l’’ A10 A10..

 Alimenter les zones industrielles situAlimenter les zones industrielles situéées sur la rivees sur la rive
gauchegauche  de la Seinede la Seine..

 Soulager Poissy et Saint-germain dSoulager Poissy et Saint-germain d’’une partie deune partie de
leur traficleur trafic..

 Saisir lSaisir l’’opportunitopportunitéé pour relancer la liaison pour relancer la liaison
ferroviaire de Grande Ceintureferroviaire de Grande Ceinture..



 CC’’est la raison du choix du tracest la raison du choix du tracéé en en
souterrain en lisisouterrain en lisièère de forre de forêêt, depuis unt, depuis un
ééchangeur  N184 / D30 / D104, rejoignantchangeur  N184 / D30 / D104, rejoignant
directement le futur directement le futur ééchangeur  A14 / N13.changeur  A14 / N13.

 La ligne SNCF de grande ceinture seLa ligne SNCF de grande ceinture se
situerait en superstructure sur lsituerait en superstructure sur l’’ouvrageouvrage
routier en routier en éétant elle-mtant elle-mêême sous le niveaume sous le niveau
du sol, afin ddu sol, afin d’’amaméénager des plateauxnager des plateaux
traversants.traversants.



Section sudSection sud
 Le raccordementLe raccordement

provisoire de la D104provisoire de la D104
ss’’effectuerait sureffectuerait sur
ll’é’échangeur A14 / N13,changeur A14 / N13,
payant en direction Lapayant en direction La
DDééfense, gratuit enfense, gratuit en
direction Province.direction Province.

 Compte tenu de laCompte tenu de la
capacitcapacitéé r réésiduelle desiduelle de
ll’’ A14 (300  A14 (300 àà 400%),il 400%),il
nn’’est pas nest pas néécessaire decessaire de
doubler cet axe.doubler cet axe.



 Pour des problPour des problèèmes dmes d’’altimaltiméétrie, latrie, la
jonction avec A13 sjonction avec A13 s’’effectuerait au nord deeffectuerait au nord de
la D30 comme le prla D30 comme le prééconise le maconise le maîîtretre
dd’’ouvrage.ouvrage.

 Le but Le but àà atteindre reste  n atteindre reste  nééanmoins deanmoins de
rejoindre A12, et de srejoindre A12, et de s’’affranchir siaffranchir si
possible, du passage par A13 pour possible, du passage par A13 pour ééviter :viter :

  la charge de trafic heures de pointe, la charge de trafic heures de pointe,

  de cr de crééer des files suppler des files suppléémentaires dansmentaires dans
la forla forêêt de Marly.t de Marly.



AUTRE PROJET consiste pour la section Nord :AUTRE PROJET consiste pour la section Nord :

 A requalifier la N184 : A requalifier la N184 :
 En maintenant les 2 x 2 files, offrant desEn maintenant les 2 x 2 files, offrant des

rrééserves de capacitserves de capacitéé au-del au-delàà de 2020. de 2020.
 En amEn améénageant une voie rapide en tunnel, sansnageant une voie rapide en tunnel, sans

contraintes, au droit des zones habitcontraintes, au droit des zones habitéées.es.
 En amEn améénageant sur la couverture des tunnels,nageant sur la couverture des tunnels,

une voirie purement locale, supprimant la cune voirie purement locale, supprimant la céésuresure
qui isole les quartiers.qui isole les quartiers.

   Cette solution est la plus performante en terme   Cette solution est la plus performante en terme
de diminution de trafic sur la voirie locale,de diminution de trafic sur la voirie locale,
notamment sur notamment sur EragnyEragny..



 LE PROFIL EN TRAVERS LE PROFIL EN TRAVERS
serait le suivant :serait le suivant :

 A niveau. A niveau.

 2 chauss2 chausséées de 6m es de 6m dede large large
ssééparparéées par un terre-pleines par un terre-plein
arborarboréé..

 Des trottoirs de 6m.Des trottoirs de 6m.

 Des carrefours amDes carrefours améénagnagééss
en ronds-points.en ronds-points.

  En tunnel.En tunnel.

 2 tubes s2 tubes sééparparéés.s.

 2 files dans chaque tube.2 files dans chaque tube.



CeCe  typetype  dd’’amaméénagementnagement  liblibèèrere  desdes
espacesespaces  importantsimportants  pourpour  lele  confort desconfort des

pipiéétonstons  et deset des  circulations douces.circulations douces.
Ces amCes améénagements seraient envisagnagements seraient envisagéés :s :

 A A ConflansConflans,,
sur environ 1km,sur environ 1km,
du nord de la tdu nord de la têêtete
de pont, au sudde pont, au sud
de lde l’é’échangeurchangeur
avec la D203.avec la D203.



 A A EragnyEragny, sur 1 km 900 environ, du sud, sur 1 km 900 environ, du sud
du carrefour avec la D54, au nord dudu carrefour avec la D54, au nord du
carrefour avec le boulevard Charles Decarrefour avec le boulevard Charles De
Gaulle.Gaulle.



 A Saint-Ouen-LA Saint-Ouen-L’’AumAumôône.ne.
Au nord de lAu nord de l’é’échangeur avec A15, surchangeur avec A15, sur
500 m environ.500 m environ.



Sur cette cartesSur cette cartes
sont tracsont tracéées:es:

 Les section en tunnelLes section en tunnel
avec reconstitution deavec reconstitution de
la voirie locale enla voirie locale en
surface.surface.

 Les voies coupLes voies coupéées pares par
la N184 peuvent la N184 peuvent êêtretre
ainsi rainsi réétablies.tablies.



Les Les ééchangeurschangeurs
Les Les ééchangeurs de la VRU schangeurs de la VRU s’’effectueraient avec:effectueraient avec:

   - l   - l’’A15 (A15 (ééchangeur sans feux changeur sans feux éétuditudiéé par la DDE95). par la DDE95).

   - le parc des    - le parc des BellevuesBellevues, avec reprise de ses acc, avec reprise de ses accèès.s.

   - le boulevard Charles De Gaulle.   - le boulevard Charles De Gaulle.



 la D54, au carrefour Norton.la D54, au carrefour Norton.
 la zone des la zone des BoutriesBoutries, sans changement., sans changement.
 La D203, en demi La D203, en demi ééchangeur vers le sud.changeur vers le sud.
 La tLa têête de pont nord.te de pont nord.
    A ce propos, la reconstruction d    A ce propos, la reconstruction d’’un pont routier en lieu etun pont routier en lieu et

place de la passerelle piplace de la passerelle piééton permettrait de simplifier cetton permettrait de simplifier cet
ééchangeur.changeur.



BRUIT ET POLLUTIONBRUIT ET POLLUTION

 Les voies en tunnel ne gLes voies en tunnel ne géénnèèrent aucune nuisancerent aucune nuisance
sonore pour les habitations qui les longent.sonore pour les habitations qui les longent.

 Concernant la pollution Concernant la pollution àà laquelle les riverains sont laquelle les riverains sont
sensibles, les accsensibles, les accèès des ouvrages projets des ouvrages projetéés ses se
situent pour lsituent pour l’’essentiel dans des zones oessentiel dans des zones oùù l l’’habitathabitat
individuel est absent ou en retrait.individuel est absent ou en retrait.

 Les mesures de protections complLes mesures de protections compléémentairesmentaires
retenues par le maretenues par le maîître dtre d’’ouvrage, hors zonesouvrage, hors zones
couvertes, restent dcouvertes, restent d’’actualitactualitéé..



TRAVAUX SOUS CIRCULATIONTRAVAUX SOUS CIRCULATION

   Mon exp   Mon expéérience dans ce domainerience dans ce domaine
mm’’autorise autorise àà vous dire que: vous dire que:

 la largeur de la voie (35,60m dla largeur de la voie (35,60m d’’apraprèès las la
DDE 95),DDE 95),

 les protections phoniques existantes,les protections phoniques existantes,

 la simplification de la gestion dynamiquela simplification de la gestion dynamique
des carrefours des carrefours àà feux. feux.

   sont autant de facteurs favorables pour   sont autant de facteurs favorables pour
rrééaliser ces travaux.aliser ces travaux.



   Pour boucler la Francilienne, cette voie   Pour boucler la Francilienne, cette voie
rapide doit avoir une continuitrapide doit avoir une continuitéé..

 La jonction avec lLa jonction avec l’’ A13 ne peut  A13 ne peut êêtre qutre qu’’uneune
solution provisoire pour tous les accsolution provisoire pour tous les accéédantsdants
àà l l’’ A12. A12.

 De nombreux points techniques sur ceDe nombreux points techniques sur ce
projet ont projet ont ééttéé v véérifirifiéés. Ne posss. Ne posséédant pasdant pas
ll’’ensemble des documents, je mensemble des documents, je m’’enen
remets au maremets au maîître dtre d’’ouvrage, que jeouvrage, que je
remercie par ailleurs, pour en vremercie par ailleurs, pour en véérifier larifier la
faisabilitfaisabilitéé..



EN CONCLUSIONEN CONCLUSION

 Ce travail a Ce travail a ééttéé r rééalisaliséé dans le but de trouver une dans le but de trouver une
solution consensuelle.solution consensuelle.

 Quel sera son avenir ?  Mais il permet deQuel sera son avenir ?  Mais il permet de
ddéémontrer que :montrer que :

 La nLa néécessitcessitéé de cr de crééer des voies nouvelles danser des voies nouvelles dans
un milieu urbanisun milieu urbaniséé n n’’est pas justifiest pas justifiéée.e.

  Le r Le rééseau existant rseau existant rééamaméénagnagéé r réépond auxpond aux
besoins futurs, et aux souhaits des populations etbesoins futurs, et aux souhaits des populations et
de la plupart des de la plupart des éélus locaux.lus locaux.

 La protection des riverains et de la forLa protection des riverains et de la forêêt contre lest contre les
nuisances est parfaitement assurnuisances est parfaitement assuréée.e.


