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Réflexions et propositions compilées par le Comité
 « Avenir Quatremare »

Contact : avenirquatremare@laposte.net

Site : http://ibuc.free.fr/avenirquatremare.html

« Synthèse des réflexions et propositions » du 17 janvier 2006

En bleu : les Ajouts du 26 janvier 2006 au document “Synthèse des
réflexions et propositions” du 17 janvier 2006, formulés par les 13
participants à la réunion.

En vert : compilation des réflexions et observations recueillies après le 26 janvier
2006.

Introduction

Les plans de l’aménagement de la rue Louis Blériot sur Guyancourt vont dans le sens de
réhumaniser cette voie de liaison tout en lui restituant sa vocation initiale de desserte des
résidences.

Etant donné que l’avenue Charles Quatremare a la même fonction que cette rue Louis
Blériot de Guyancourt, nous souhaitons, globalement, les mêmes aménagements
(rétrécissement de la chaussée à max. 2 x 2,80 m (à vérifier sur les plans de
Guyancourt), trottoir de 1,40 m, pistes cyclables 2 x 1,25 m).

Ajout du 26 janvier 2006
Il faut préciser que la fonction de l’avenue Quatremare, actuellement, n’est pas
seulement la desserte des résidences, mais également celle d’un axe de transit et de
desserte de zones industrielles, notamment celles de Buc.

Quelle démarche

Plusieurs riverains se sont réunis et ont fait un remue-méninges (brain storming)
ensemble.
Nous aimons vivre à Buc et rêvons d’améliorer le secteur « entrée Sud-Ouest de Buc »,
ce qui nous a poussés à faire des propositions dans un cadre plus large.
Nous pensons aussi au long terme, en dehors des préoccupations particulières, et nous
nous insérons ainsi dans la démarche du PLU.

Problématique / Constat

Les riverains de l'avenue Charles Quatremare souhaitent ne pas retrouver en automne
2006, à la réouverture de la rue Louis Blériot sur Guyancourt, cette avenue comme à
présent, avec des camions à toute heure de la journée et de la nuit, roulant à toute allure,
avec des véhicules toutes catégories en excès de vitesse, générant du bruit, de la
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pollution et de l’insécurité pour nos enfants.

Objectifs

• réhumaniser l’entrée Sud-Ouest de Buc
• réduire les nuisances pour les riverains de Charles Quatremare

o A court terme, c’est-à-dire à la réouverture après les travaux sur
Guyancourt :

• casser la vitesse sur Charles Quatremare
• dégoûter le trafic de transit qui aura pris de bonnes habitudes

pendant la fermeture de Charles Quatremare
o A plus long terme :

• obtenir une déviation Sud Technocentre vers Toussus Airport
pour déporter tout le trafic de transit et le trafic PL sur cette voie

• améliorer le confort et la sécurité, et augmenter les services rendus

Ajout du 26 janvier 2006
Nous souhaitons privilégier et soutenir la vie locale. Les aménagements visent non
seulement à réduire durablement la vitesse automobile, mais aussi à réduire le nombre
de véhicules (9000 véh. / jour en 2004).

Nous souhaitons prendre connaissance des études déjà réalisées (p.e. l’étude du CAUE
sur les entrées de ville de Buc) sur cette voie.

Action symbolique

• changer la symbolique industrielle de cette voie en changeant son appellation
“avenue” pour “rue Charles Quatremare”

Ajout du 26 janvier 2006
Changer le nom de cette voie en “rue Charles Quatremare” posera d’autant moins de
problème qu’aucune adresse postale ne comporte le nom de cette voie.

Donner un signal fort : Traiter l’entrée de Buc

Le décor d’entrée de ville doit inciter à ralentir, en indiquant que l’on rentre dans une
zone résidentielle.

Action : Modifier l’esthétique

• mieux marquer l’entrée de Buc
• rapprocher les panneaux « sortie de Buc / entrée de Saint-Quentin » et « entrée

de Buc / sortie de Saint-Quentin », en créant un ensemble cohérent limité 50 km/h
• rappeler à l’entrée de Buc son patrimoine naturel : la forêt (par contraste avec

Guyancourt dominé par les champs de l’INRA)
• jouer sur l’asymétrie d’une zone de rupture esthétique: plateau, ouverture agricole,

terrain INRA / Buc, vallée, Bièvre, forêt
• créer un décor d’entrée de ville de Buc qui serait utilisable pour toutes les entrées
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(signe de marque pour Buc)
• remplacer le réverbère actuel sur le carrefour (qui ressemble à un réverbère de

zone industrielle) par un lampadaire « villageois », en opposition aux réverbères
prévus sur la rue Louis Blériot de Guyancourt.

Créer un « pôle de vie » à l’entrée Sud-Ouest de Buc, la réhumaniser

Action 1 : réhabiliter l’accès à la forêt

• rouvrir aux piétons et vélos la route de la Cavée (tous les autres accès à la forêt
sont privés (Pommeraie, Haut-Pré)

• créer quelques places de stationnement à proximité
• mettre des éléments « urbanistes » à cet accès, et rappeler les règles forestières

applicables à Buc, plans des étangs et de la forêt, ...
• imaginer un rond-point fonctionnel bas bombé (pavé ?).

Action 1, ajout du 26 janvier 2006
Route de la Cavée et parking : au lieu d’aménager un parking à l’entrée de la forêt, ce
qui peut donner lieu à des stationnements sauvages (de plus, la visibilité est très
mauvaise dans ce virage), prévoir des places de stationnement sur la grande place du
terminus bus (entre Pommeraie et Hautpré) et d’aménager un trottoir pour accéder à la
forêt le long de la rue de la Minière / rue Louis Blériot (Guyancourt).

Les participants confirment l’utilité, voire la nécessité d’un accès “public” à la forêt, car
les accès actuels sont privés - bien que le passage soit toléré.

Plusieurs habitants (pas les présidents des résidences ! ) ont apporté
l’information, le 24 février 2006, que le chemin entre Pommeraie et Hautpré était
public. Cette information est fausse. Le chemin appartient à moitié à la Pommeraie
et à moitié à Hautpré, coupé en diagonale nord-sud. C’est donc bel est bien un
chemin privé, et l’intérêt d’un accès public à la forêt reste valable.

Action 2 : réhabiliter les cheminements piétonniers et cyclistes

• rouvrir le sentier piétons et cyclistes autour du Fort de Buc (à négocier avec
l’INRA)

• créer un plateau surélevé pour permettre la jonction piste cyclable - chemin
forestier.

Action 2, ajout du 26 janvier 2006
Le tour du Fort de Buc (pédestre et cyclable) devra être négocié avec l’INRA qui est à
l’origine de la fermeture de ce chemin. L’INRA avait à l’époque accueilli avec satisfaction
la construction du mur d’enceinte de Buc la Jolie.

Observations recueillies le 24 février 2006 :
en défaveur de la réouverture
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-les riverains de Buc la Jolie ne seraient peut-être pas d’accord.
-l’INRA devrait clôturer les champs s’il y avait un cheminement public.
-clôture nécessaire pour empêcher les chiens d’aller dans les champs.
-sentier sous le vent, si l’INRA traite, les promeneurs sont exposés aux produits
-on tombe sur du matériel entreposé par l’INRA
-la clôture du Fort de Buc est déjà perçé à plusieurs endroits ; un sentier autour du
Fort  ne ferait qu’inciter certaines personnes à pénétrer dans la zone clôturée.
-ce sentier est dans un périmètre de chasse, les chiens des promeneurs risquent
de faire fuir le gibier
-mieux vaut mettre l’argent ailleurs sur Quatremare que de s’en écarter

en faveur de la réouverture
-la porte-parole de Buc la Jolie aux réunions du 26 janvier et du 1er mars, Mme
Barvaux, ne s’est pas prononcé contre la réouverture du cheminement piéton et
cycliste

-autre observation : sur Guyancourt, à quelque 50 m de Buc, il n’y a pourtant pas
de clôture. Est-ce qu’une clôture serait donc nécessaire ?

-autre observation : après des promenades en forêt et dans la vallée de la Bièvre,
on peut en quelques mintues totalement changer de perspective et avoir l’étendue
du plateau. Cela fait l’attrait d’une promenade autour du Fort

-le Grand Parc propose des boucles piétons et cyclables. Les boucles concernant
Buc et Toussus-le-Noble se rejoignent dans le sud du Fort de Buc. Il serait logique
et pratique de faire le tour du Fort de Buc et de pouvoir accéder à la forêt à la
hauteur du sentier forestier « route de la Cavée ».

-il faut donner la possibilité aux promeneurs. Il n’est pas question de les forcer à
utiliser ce chemin, mais de le proposer.
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Créer une atmosphère résidentielle sur la rue Charles Quatremare

Action 1 : Faire réfléchir

Faire appel au sentiment et à l’intuition de l’automobiliste pour générer un comportement
responsable, tout en maintenant la fluidité du trafic mais à vitesse maximale de 50 km/h.

Action 2 : S’inspirer des aménagements prévus sur Guyancourt (cf. plaquette pdf
avec les images)

• réduire la largeur de la rue Charles Quatremare sur toute sa longueur au même
gabarit que la future rue Louis Blériot sur Guyancourt, avec possibilité pour les
riverains d’y accéder

• créer un trottoir (rive nord de la rue Charles Quatremare) de 1,40 m de large, avec
haie entre trottoir et chaussée, éclairage bas (poteau) - certains habitants de la
résidence Hameau du Breuil ont leur compteur sur la rue Charles Quatremare et
doivent pouvoir y accéder confortablement, d’autres ont des portes d’accès sur la
rue Charles Quatremare, ...

• créer une piste cyclable (rive sud de la rue Charles Quatremare) bidirectionnelle
de 2 x 1,25 m de large jusqu’au rond-point Intermarché, dans un premier temps
(avec dans une phase ultérieure, une piste cyclable vers le stade Dufranne, ainsi
que la continuité de la piste cyclable vers l’avenue Guynemer (jonction RD 938,
Les Loges et Toussus-le-Noble))

• modifier la clôture barbelée style « Goulag » du côté INRA sur Buc (rive nord de la
rue Charles Quatremare), contre une clôture (barrière) comme sur Guyancourt

• mais ne pas ajouter d’éclairage supplémentaire en hauteur, préférer un éclairage
bas sur la piste cyclable et sur le trottoir

• rapprocher la végétation de la rue pour créer un effet de rétrécissement
• modifier les revêtements (sans créer de relief à cause du bruit généré).

Action 2, ajout a) du 26 janvier 2006
Du côté Hameau du Breuil, des accès sur un trottoir le long de Quatremare (continuité du
trottoir venant de Guyancourt) sont pensables, les propriétés sont clôturées par des
haies et des grilles, des portillons pourront être installés au gré des propriétaires. En
revanche, Buc la Jolie étant cerné par un mur, les accès aussi bien aux arrêts de bus
qu’à la piste cyclable et au trottoir ne sont pas faciles à envisager puisqu’ils
nécessiteraient des ouvertures dans les murs.

Action 2, ajout b) du 26 janvier 2006
Insister sur l’utilisation d’un revêtement anti-bruit sur tout la longueur de la rue
Quatremare. A la hauteur du passage souterrain (allée Louis Clément), le revêtement
absorbe sensiblement le bruit. C’est un grand plus pour tous les riverains !

Action 3 : Mais tenir compte des spécificités locales

• permettre de rejoindre la rue de la Minière (et vice versa) depuis la nouvelle piste
cyclable sur la rive sud de la rue Charles Quatremare

• garder perméable l’accès à la rue de la Minière pour les cyclistes.
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Action 4 : Couper la perspective de ligne droite qui incite à la vitesse

• créer un îlot végétalisé (ou un rond-point bas bombé) à la hauteur de la sortie de
l’INRA sur Buc et de l’accès au Hameau du Breuil

• effacer la bande axiale et dessiner  des bandes perpendiculaires à la chaussée,
pour mieux casser la perspective rectiligne : créer un espace « flou », non
l’attribution de voies « rapides » aux voitures

• rapprocher les deux voies immédiatement après les chicanes  du terre-plein
(souterrain allée Louis Clément) afin de suggérer aux voitures de rouler à vitesse
apaisée

• supprimer les feux tricolores, qui incitent à accélérer pour les avoir « au vert »
• utiliser un revêtement antibruit.

Action 5 : Traiter le carrefour « rue Charles Quatremare / rue du Fort » :

• changer le carrefour rue du Fort en rond-point bas bombé pavé
• remplacer les réverbères actuels sur le carrefour (qui sont ceux d’une zone

industrielle), par des lampadaires « villageois »
• supprimer les voies de présélection du tourne-à-gauche vers la rue du Fort de

Buc : rond-point à une seule voie, avec passages piétons et passages cyclistes

Action 5, ajout du 26 janvier 2006
Le carrefour rue du Fort pourrait être traité comme un seul plateau surélevé, avec la
réduction matérielle de la vitesse avant l’arrivée au carrefour. C’est un carrefour où
passent nos enfants à pied et à vélos, il est le lien de toutes nos résidences et doit être
traité comme un trait-d’union résidentiel.

Observations supplémentaires
-le carrefour étant une liaison des résidences, il mériterait d’être placée en zone 30.
-le revêtement de chaussée pourrait être plus clair afin de changer d’ambiance et
d’inciter un ralentissement
-il est nécessaire de bien réfléchir si on veut un rond-point avec priorité pour le
véhicule engagé, ou avec priorité à droite.
-bien faire attention les premiers 15 jours, période des accidents (accrochages
etc.)

Action 6 : Traiter la rue du Fort :

• rendre la rue du Fort rue de quartier, en évitant de lui donner pour fonction
principale d’être une passerelle et un itinéraire bis « voie express » via la rue de la
Minière du RD 938 vers Guyancourt

• créer des places de stationnement rue du Fort côté Hameau du Breuil et réduire la
largeur de la chaussée, ( voire créer un trottoir le long du Hameau du Breuil,
faisant jonction avec le trottoir sur la rive nord de la rue Charles Quatremare)

• recréer les angles de la rue du Fort à l’intersection de la rue de la Minière
• traiter ce carrefour sans stop, sur le modèle du carrefour Louis Massotte - Marie-

Thérèse de Clinchamps.

Action 6, ajout du 26 janvier 2006
Traiter la rue du Fort en ajoutant également des places de stationnement entre Villereine



7/9

et Buc la Jolie, en épi. Cela profitera aux piétons et évitera des stationnements
désordonnés sur les trottoirs.

Observatio supplémentaire
-toute la rue du Fort pourrait alors être en zone 30

Action 7 : Faire respecter les réglementations...

• certes, abolir la multiplicité de panneaux « 50 », et ne se servir que du seul
panneau “entrée ville” = 50 km/h

• certes supprimer les panneaux « interdits aux piétons », ... qui donnent
l’impression aux automobilistes d’être sur une route qui leur est réservée

• mais ne plus accorder de passe-droit pour les >3.5 t, sauf les transports en
commun réguliers (attention, s’il y a passe-droit, la commune de Guyancourt
devrait être d’accord également !)

• mais faire intervenir la police pour verbaliser comme à Versailles (une fois par
mois?).

Action 7, ajout Réglementation. du 26 janvier 2006
Les aménagements doivent être de telle sorte qu’il sera matériellement impossible de
rouler à plus de 50 km/h. En amenant de la vie sur Quatremare, il faut absolument
réduire les dangers liés à la vitesse. Les panneaux à eux seuls ne suffiront pas.

L’interdiction stricte des PL sur toute la rue Quatremare est nécessaire.
Or, tant qu’il n’y a pas de déviation sud, la Mairie continuera probablement d’accorder
des dérogations (et Guyancourt?). Il est donc plus réaliste, dans un premier temps, de

• faire des contrôles réguliers de vitesse
• contrôler les dérogations des PL
• instaurer une interdiction aux PL de circuler entre 22h et 7h sur cette voie.

Créer la rubrique Action 8 : Traiter l’avenue Quatremare (partie est) et le carrefour
Intermarché (ajout du 26 janvier 2006)

Par la concentration des aménagements depuis l’entrée de Buc, et l’accent mis sur
l’effort de “réhumaniser” cette voie, on crée une ambiance qui freine la vitesse; pour ne
pas perdre ce bénéfice, il est indispensable de prévoir des aménagements jusqu’au bout
de l’avenue Quatremare et la jonction avec la zone 30 (rue Collin Mamet) (dispositifs de
ralentissement; rétrécissement des voies à l’approche du rond-point).

Comme  il y a l’opportunité de la  fermeture de la partie ouest, les premières mesures
fortes portent sur cette portion (entrée de ville, réduction de la vitesse, cheminements
piétons et cyclistes). MAIS le projet d’aménagements DOIT porter sur TOUTE
l’avenue Quatremare. Il faut à tout prix éviter que les automobilistes reprennent de la
vitesse à partir du carrefour de la rue du Fort vers Intermarché. L’ambiance de rue
vivante doit être soulignée tout au long de nos résidences.

Présents à la 1ère réunion (7 janvier 2006): M. Gérard Garon, M. et Mme Jean-Raymond
et Jacky Deschamps, M. André Trofimoff, M. et Mme Alain et Britta Boutry
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Présents à la 2e réunion (10 janvier 2006) : M. et Mme Jean-Raymond et Jacky
Deschamps, M. et Mme Alain et Britta Boutry, M. et Mme Patrick et Cécile de Champs

Plusieurs autres personnes non présentes aux réunions ont fait des commentaires.

Présents lors de la réunion du 26 janvier 2006 et ayant contribué aux ajouts en bleu  :
- Buccollines - M. Meunier (Vice-Président)
- Buc La Jolie - Mme Barvaux (représentant M. Foulon)
- Hameau du Breuil - M. Garon (Président)
- Hautpré - Mme Niggemann (Présidente)
- Oiseau Blanc - M. Vielle (Président)
- Pasteur - M. Panchout (Président)
- Pommeraie - M. Mevil-Blanche (Vice-Président) et M. Presta
- Villereine - M. Rombaut (Président)
- Membres du Comité “Avenir Quatremare” : Jacky et Jean-Raymond Deschamps, André
Trofimoff, Britta Boutry.
 
Absents invités :
- Toits de Buc - Mme Liegey, M. Mervaillie

Annexe : Réflexion sur l’itinéraire des bus

Créer un pôle transports en commun tout en favorisant la réhumanisation de la rue
Charles Quatremare, sans perturbation sur la rue de la Minière

Ligne 262 bis (Buc <-> Versailles)

a) Sens Versailles vers Buc
• modifier son itinéraire (sans diminuer le service rendu aux usagers), en faisant

passer les bus sur la rue Charles Quatremare - au lieu de les faire bifurquer dans
la rue du Fort. Les bus continueraient ainsi vers "La Pommeraie" par la rue
Charles Quatremare, jusqu'au square de retour des bus qui devra être aménagé
en fonction

• créer un arrêt supplémentaire, sur la rue Charles Quatremare, entre la sortie de
l’INRA et la résidence la Pommeraie

• des arrêts intermédiaires seraient possibles (créer des accès aux résidences
"Buc la Jolie" et "Hameau du Breuil" depuis la rue Charles Quatremare) dans un
projet d'urbaniser et de vitaliser la rue Charles Quatremare

• ce nouvel itinéraire devrait réduire la circulation sur la rue de La Minière.
Rappelons que la contrepartie de la fermeture de la rue de la Minière était de
proposer une rue calme et résidentielle entre la rue du Fort et la résidence de la
Pommeraie. Mais même si la rue de la Minière est bien plus calme que la rue
Charles Quatremare, certains véhicules – dont les bus – roulent trop vite ! Il faut
réduire la vitesse sur le tronçon rue du Fort - entrée Pommeraie.

b) Sens Buc vers Versailles
• faire repartir le bus via la rue de la Minière, selon l’itinéraire actuel
• donc créer un accès réservé aux bus entre leur zone d’attente et la rue de la

Minière, par plot /barrière/...
• conserver ainsi les arrêts de « Buccollines » et de « Quatremare » (qui s’appelle

aussi « Pasteur ») afin de proposer des arrêts de bus sécurisés, notamment pour
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les écoliers.

Ligne 307 (Vélizy <--> Saint-Quentin)

a) sens Vélizy vers Saint Quentin
• rendre commode l’accès à la ligne 307 pour les résidents de Pommeraie, Haut-

Pré « Ouest » et Hameau du Breuil « Ouest » en créant un arrêt entre le chemin
de l’INRA et la résidence La Pommeraie (au même endroit que pour la ligne
262bis)

b) sens Saint-Quentin vers Vélizy
• rendre commode l’accès à la ligne 307 pour les résidents de Pommeraie, Haut-

Pré « Ouest » et Hameau du Breuil « Ouest » en créant un arrêt entre le chemin
de l’INRA et la résidence La Pommeraie.

• donc créer un passage clouté pour accéder à l’arrêt ainsi créé
• autre solution : dévier l’itinéraire de ce bus, en le faisant passer, comme le

262bis, par la rue de la Minière. D’où ouverture d’un arrêt type « Buccollines »
(au même endroit que pour la ligne 262bis), afin de proposer un arrêt de bus
sécurisé, notamment pour les écoliers

Pour lire les réactions à cet annexe, voir la page Avis et observations
http://ibuc.free.fr/avis.html

Ce document à été mis à jour le 29 mars 2006, 17h30


