
Compte-rendu de la

COMMISSION ENVIRONNEMENT, URBANISME ET TRAVAUX

Jeudi 16 octobre 2006

En Mairie de Buc, salle de réunion à 20h 30

Étaient présents
Monsieur Jean-Marc LE RUDULIER (1e" Adjoint)
Monsieur Georges DUTRUC-ROSSET (2ème Adjoint)
Monsieur Guy-Francis PARMENTIER (Conseiller Municipal)
Monsieur Jean-Paul BERTHELOT (Conseiller Municipal)
Madame Fazila DELOISON (Conseillère Municipale)
Monsieur Michel ROMBAUT (Conseiller Municipal)
Madame Suzanne NITECKI (Conseillère Municipale)
Monsieur Roland MADER (Conseiller Municipal)
Madame Marie-Luce LARGET (Conseillère Municipale)
Monsieur Jean-Pierre DUPLAN (Directeur Général des Services)
Monsieur Henri DUVERGÉ (Directeur des Services Techniques)

Invités
Buc la Jolie : Monsieur André FOULON

Madame Geneviève BARVAUX
La Villereine : Monsieur Thierry HOVSEPIAN
Cabinet CÈDRE : Monsieur CHARBONNELLE et Madame LEBLANC



Monsieur MADER soulève la question de l'utilisation des énergies alternatives et
renouvelables pour répondre à des besoins qui sont d'actualité par rapport aux coûts
des énergies : gaz et électricité entre autres. L'intégration de panneaux solaires par
exemple sera à réfléchir. Dans cette perspective comment seront traitées, par
exemple, les demandes sur Haut Pré si son règlement de copropriété s'oppose à toute
demande de travaux.
Monsieur DUTRUC-ROSSET indique que chaque demande fera l'objet d'une analyse le
moment venu. Les solutions techniques évoluant, il pourra être envisagé d'intégration dans
le site la mieux adaptée.

Monsieur DUTRUC-ROSSET remercie les personnes présentes d'avoir répondu à son
invitation et propose de commencer la réunion avec le cabinet Cèdre sur la révision du
PLU.

1 / État d'avancement du projet de modification du Plan Local d'Urbanisme
Le cabinet Cèdre présente le projet qui fait l'objet de l'enquête publique depuis ce jour.
Madame LECOMTE, Commissaire enquêteur, a tenu sa première réunion en début d'après
midi et a ouvert le registre d'enquête.
Le cabinet Cèdre présente un tableau des observations des personnes associées. Ce
tableau reprend l'ensemble des remarques et les réponses faites en vis-à-vis par
le cabinet Cèdre. Ce document sera intégré dans le dossier d'enquête publique.
Dans le cadre de la révision du P.L.U et pour satisfaire à la demande de logements
sociaux, il est prévu de projeter la construction de ces logements dans le fort de Buc.
Le manque de terrains disponibles sur la commune a orienté la Municipalité vers le fort de
Buc où un potentiel de terrains est pressenti pour ce projet.
Sur le quota des 170 logements à construire, 50 sont prévus l'être dans le cadre du
programme de la Z.A.C. du Cerf Volant. Les 120 autres seraient construits dans le fort du
haut Buc, avec une soixantaine de logements supplémentaires pour répondre au souci de
mixité.
Toutefois, la surface nécessaire pour la construction du nombre de logements sociaux
souhaités paraissant insuffisante et pour permettre la mixité, il apparaît nécessaire
d'augmenter la surface à construire. Il sera proposé dans le cadre de l'enquête
d'augmenter la surface actuelle afin de disposer de la capacité nécessaire.



Bilan des travaux : Avenue Quatremare
Invités : Madame BARVAUX, Messieurs, HOVSEPIAN et FOULON, Monsieur ROMBAUT
étant président du Conseil Syndical de Villereine.
Ces personnes ont été conviées à participer à cette commission afin d'apporter l'avis de
la résidence respective qu'ils représentent sur le projet d'aménagement du carrefour de la
rue du fort avec l'avenue Quatremare.

Monsieur ROMBAUT rapporte que l'ors d'une précédente commission, il avait été dit que
l'aménagement du carrefour se ferait avec rond-point et feux tricolores.

Monsieur DUTRUC-ROSSET fait part des différents avis sur ce sujet. Les uns
souhaitant un giratoire, d'autres des feux tricolores, la combinaison des deux n'étant pas
autorisée par la Préfecture.
La reprise du rond-point pour le surélever engagera une dépense supplémentaire de 15 000€
H.T. au minimum. D'autre part il est prévu la mise en place d'une détection par radar
permettant la réduction de la vitesse. Le principe étant l'application inverse de ce
qui est sur la rue Blériot, c'est-à-dire que les feux sont constamment au rouge et ne
peuvent passer au vert que si la vitesse du véhicule est détectée comme étant
inférieure ou au maximum égale à la vitesse autorisée, soit 50 km/h.

Pour la Villereine, Monsieur HOVSEPIAN apporte des renseignements sur

Monsieur FOULON a fait une consultation orale auprès des résidents de Buc la Jolie. Il
rapporte les dires et exprime ses sentiments sur le sujet. Les feux, dans leur application
actuelle, sont appréciés car apportant une sécurité. Le carrefour est dangereux.
L'aménagement du rond-point pour en faire un giratoire impliquerait son agrandissement et
par conséquent le rapprochement des voies vers les pavillons proches, d'où nuisances pour
ceux-ci.

Madame BARVAUX, fait part que les aménagements du rond-point actuel sont à revoir,
car l'axe « avenue Quatremare » s'impose comme prioritaire.

L’enquête qu'il a menée au sein de la résidence. 120 foyers ont été invités a
s'exprimer sur le sujet. 36 réponses ont été données
- 25 demandent l'élargissement du rond central,
- 23 souhaitent des feux clignotants permanents,
- 26 demandent le passage au rouge pour permettre aux piétons de traverser, - 10
souhaitent des feux tricolores permanents.



Monsieur DUTRUC-ROSSET explique l'impossibilité de la coexistence des feux
tricolores avec un giratoire. Dans l'hypothèse d'un nouveau rond-point avec des
aménagements en peinture avec maintien des feux, ceux-ci seraient en mode clignotant. Si
un piéton demande l'arrêt de la circulation pour traverser sur le passage protégé, il
faut que les quatre feux soient au rouge.

Une solution technique pourrait être envisagée sous réserve de sa faisabilité - rond-
point avec des aménagements complémentaires,
- protection des piétons avec le passage au rouge des feux de l'avenue Quatremare
Cette situation ne protégera alors pas les piétons des véhicules qui sortiront de la rue
du Fort.

Après une large discussion, Monsieur DUTRUC-ROSSET retient le consensus
suivant
- pendant 3 mois : fonctionnement du carrefour avec feux tricolores. Ces feux
seront améliorés avec la détection de la vitesse et maintien au rouge.
Renforcement des entrées dans le carrefour par des aménagements en pavés ou
autres pour diriger la circulation.
- pendant les 3 mois suivant: Essais du carrefour en giratoire, sans feux

tricolores.

Pendant la deuxième période, une consultation la plus exhaustive sera alors
faite auprès des résidences concernées à partir de laquelle la Commission fera
une proposition définitive au Bureau Municipal, puis au Conseil Municipal.

Travaux Gaz de France sur la rue Louis Blériot
Gaz de France doit remplacer les canalisations de distribution de gaz dans la rue Louis
Blériot avant la fin de l'année 2006. La canalisation actuelle en fonte grise nécessite, à
cause de sa fragilité et des graves accidents en découlant, un remplacement dans ce délai
imposé par la DRIRE. Actuellement une équipe de l'entreprise Suburbaine est en place
sur la rue Blériot, en direction de la route du Petit Jouy. Toutefois un renforcement
d'équipe s'avère nécessaire. La commission se prononce favorablement pour la mise en
place d'une deuxième équipe qui opérera sur le tronçon Nord, c'est-à-dire en direction
de Versailles. Les deux équipes ne devant pas être trop proches pour éviter
l'aggravation des problèmes de circulation.



Travaux rue Louis Blériot finalisation du projet de retructuration

Monsieur DUTRUC-ROSSET expose l'idée d'intégrer une bande cyclable unique en espace
partagé avec un trottoir. La bande cyclable serait de 1,20m et la section piétonne de
0,60m soit au total 1,80m.
Cette piste qui serait implantée sur le côté droit en direction de Versailles,
débuterait de la rue Jules de la Boulinière.
Les travaux d'aménagement, prévus sur 2 ans par le Conseil Général, avec une période de 4
mois et de 6 mois, devront être étalés sur 3 ans durant les périodes estivales, pour ne
pas gêner les riverains et notamment les activités commerciales.


