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CONTEXTE

 Cet axe est une route départementale gérée par le Département des Yvelines. Elle traverse la 
commune,

 Cette route fait partie d’un maillage routier plus large. Elle permet de relier la RN 186 à la RD 
321 coté Bougival.

 Sur la Partie haute, l’emprise de l’espace public est restreinte et sinueuse.

 Cette voie supporte un trafic important aux heures de pointe avec des véhicules à grands 
gabarits ( bus et camions).

 La vitesse des véhicules est trop élevée sur certaines portions.

 Les trottoirs sont peu praticables, voire inexistants sur certaines portions.



PROBLEMATIQUES

 Embouteillage de la voire, blocage aux heures de pointes.

 Vitesse excessive aux heures creuses.

 Sécurité des circulations piétonnes.

 Sécurité des véhicules en stationnement.

 Nuisances sonores du trafic routier.



METHODOLOGIE

La gestion de cet axe départemental est assurée par le Département, mais Monsieur le Maire 
conserve ses pouvoirs de police.

Concrètement, tous les aménagements de cette voie font l’objet d’une consultation et d’une 
validation des services du département.

Le département finance les travaux de la route, exceptés les équipements et les aménagements 
spécifiques ( Elargissement des trottoirs, feux tricolores, ilots etc….). Ces derniers restent à la charge 
de la commune.
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HISTORIQUE

 Juin 2019 : visite sur site avec le comité de quartier
 Octobre à décembre 2019 : échanges Ville / Conseil Départemental des Yvelines ( CD78)
 Février 2020 : réunion publique 
 Mai 2021 : courrier de riverains au CD78
 Juin 2021 : réunion publique sur site
 Juin 2021 : report des travaux par le CD78 à 2022 pour finaliser les aménagements de sécurité.
 Juillet –Août 2021 : Etude sécurité routière du CD78
 Octobre 2021 : transmission par le CD78 de leurs propositions.



PROPOSITIONS CD 78

Lors des réunions de la ville avec le CD 78,  il a été demandé :

 Passage de la RD 102 en interdiction poids lourd + 10 tonnes , sauf desserte local sur Louveciennes et sur Bougival (ce 
qui n’est pas le cas aujourd’hui) : la vidéoverbalisation permettra de sanctionner les contrevenants

 Mise en œuvre d’enrobés phoniques : réduction de 6 à 9 décibels (un véhicule émet entre 60 et 69 décibels).

 Matérialisation des ilots de stationnement en dur lors du renouvellement des enrobés.

 Aménagements sécuritaires (détaillés ci-après).

 Possibilité de mettre un feu récompense au niveau du n° 26 de la rue de la Princesse.



PROPOSITIONS CD 78

•Améliorations rue de la Machine :

 Suppression d’un passage piéton

 Création d’un passage piéton 

 Déplacement du stop pour améliorer la visibilité 
lors de l’arrêt.



PROPOSITIONS CD 78

•Améliorations partie haute route de la 
Princesse :

 Suppression des places de stationnement sur le 
haut pour éviter le blocage au niveau de la rue 
de la machine et rue de la princesse lorsque 
bus ou camions et un autre véhicule se 
croisent.

 Création d’une zone limite à 30 km/h.

 Suppression d’une place de parking juste avant 
la chicane située en sens contraire matérialisée 
par des plots en plastique.

 Rétrécissement de la voirie au niveau des plots 
en plastique pour laisser passer qu’un seul 
véhicule.



PROPOSITIONS CD 78

•Améliorations partie basse route de la  
Princesse :

 Fin de la zone 30 en descendant juste après 
la rue de l’Etarché.

Création d’un passage piéton au niveau du 
rétrécissement du trottoir (demandé lors de 
la réunion)

Création d’une chicane à l’aide de deux 
places de parking



REMARQUES DES RIVERAINS (1) 

 La question des trottoirs et de la sécurisation des piétons est prioritaire :  
 Elargissement des trottoirs ? 
 Installation de barrières de sécurité ?
 Installation d’une signalétique Piétons pour les inciter à suivre le parcours le plus sécurisé ?

 Il faut réduire impérativement la vitesse 
 L’installation de ralentisseurs est impossible quand la pente est de plus de 5%
 Etendre la zone 30 sur toute la rue ?
 Installer des radars ?
 Déclasser la RD 102 pour qu’elle ne soit plus départementale ? 
 Installation d’un feu tricolore pour mise en place d’un alternat permanent?

 Le phasage des travaux (d’abord la partie Haute, puis la partie Rond Point Princesse =>Bougival) risque de désynchroniser la circulation =>  
Augmentation de la vitesse des véhicules sur le Rond Point et la partie basse.
 Avoir une réflexion globale sur tout cet axe de transit 

 Même sur la partie Doumer => Rond Point, il reste une large zone d’accélération possible qu’il convient de retravailler car c’est une zone à risques 
(Ecole Doumer, Arrêt de bus Collège)  
 Chicane supplémentaire ? 

 Angle Rue de la Princesse –Rue Doumer à protéger 



REMARQUES DES RIVERAINS (2) 

 Haut de la rue 
 Implantation d’un feu Princesse – Machine ? 
 Suppression des stationnements remise en cause. 

 Rue de Voisins 
 Grosses difficultés de stationnement dues au chantier qui se termine prochainement avec un retour à la situation 

antérieure. 
 Signalisation Sens unique mal comprise par les automobilistes 

 Prendre contact Mairie de Meudon

 Renouveler nos contacts avec Waze



PLANNING

20 Octobre : Réunion des riverains 

Octobre-Novembre : Retour des commentaires et suggestions vers le Département + 
création sur Louv’Smart un espace de concertation pour permettre 
aux habitants de suivre la démarche. 

Actualisation des comptages. 

Mi-Novembre 2021 : Mise en place des aménagements proposés

Janvier 2022 : Première analyse des actions mises en œuvre et adaptations si nécessaires.

Avril 2022 : Bilan des actions mises en œuvre

Mai 2022 : Validation des aménagements retenus

Août 2022 : Travaux de réfection de la voirie par le CD78
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