
 
 
 

Objet : Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique concernant le projet 
de Voie nouvelle départementale à Sartrouville et à Montesson (Du 18 juin au 18 juillet 
2007 inclus) 

 
Sartrouville, le 18 juillet 2007 
 
Monsieur le commissaire enquêteur 
 
Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête publique et en complément des 
documents déjà déposés par notre Collectif ainsi que de ceux émanant des associations 
membres, nous vous prions de bien vouloir trouver nos observations relatives au projet de 
voie nouvelle départementale. 

 
1. Accès au dossier d’enquête publique 

 
Dès le 18 juin 2007, le dossier d’enquête publique était disponible dans son intégralité 
(sauf les annexes) sur le site Internet du Département. C’est une facilité et un progrès, au 
moins pour tous ceux qui disposent d’Internet. Cela évite les déplacements et permet la 
consultation du dossier en dehors des heures d’ouverture des mairies.  
 
Le CADEB se  félicite de ces dispositions.   

 
2. Concertation  

 
Notre Collectif a participé à la consultation préalable organisée par le Département du 18 
février 2006 au 6 mars 2006. A l’issue de cette consultation, le projet a été modifié sur 
certains points dans un sens correspondant aux souhaits de notre collectif. En mars 2007, 
les responsables du dossier au sein du Département ont reçu notre Collectif pour présenter 
le projet modifié et répondre à nos questions.  D’autres contacts ont eu lieu 
ultérieurement.  
 
Le CADEB se  félicite de cette démarche de concertation avec le Département.  

 
 

3. La qualité de l’air 
 

Il ressort de l’étude d’impact (page 222) que du fait de l’amélioration  des conditions de 
circulation le projet devrait diminuer la pollution atmosphérique dans les communes 
concernées, mais qu’en revanche une hausse interviendra au droit des zones traversées par 
le projet, notamment aux extrémités de la tranchée couverte dans le quartier des 
Richebourgs à Sartrouville.  
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Il est précisé toutefois, en page 220, que les « concentrations maximales en polluants, 
imputables au réseau routier considéré, calculées en moyenne annuelle sont très nettement 
inférieures aux valeurs réglementaires françaises ainsi qu’aux recommandations de 
l’OMS. » Conformément à la réglementation «  le Conseil Général des Yvelines 
effectuera des mesures de la qualité de l’air 5 ans après la mise en service afin de pouvoir 
établir un bilan de la qualité de l’air au droit de la Voie nouvelle. »(P223). 
 

 
En accord avec le Comité de Quartier des Richebourgs, le CADEB préconise un suivi 

régulier de la qualité de l’air, dès la mise en service du projet et au-delà des 5 ans 

réglementaires.  

 

L’étude d’impact établit une relation entre la vitesse des véhicules et la pollution. (p223) 
« Les émissions de polluants par les véhicules automobiles varient en fonction de leur 
vitesse. Elles sont généralement très élevées à faible vitesse et elles tendent à diminuer 
lorsque la vitesse augmente. Ces émissions atteignent ainsi un niveau minimum autour de 
70 km/h. Ainsi la vitesse sur la Voie nouvelle sera limitée à 70 km/h ce qui permettra 
également de réduire les émissions de polluants. » 
 
Afin de garantir la sécurité des usagers et pour réduire la pollution engendrée par la 

circulation automobile, il nous apparaît souhaitable que la vitesse des véhicules soit 

contrôlée en permanence, notamment aux abords de la section couverte.  
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4. L’impact sonore du projet 
 

Le dossier ne permet pas vraiment de mesurer l’impact sonore pour les habitants. En effet, 
les seules garanties sont des niveaux sonores inférieurs à 60 dBA jour et 55 dBA nuit. 
 
Alors qu’une étude de l’existant a été réalisée, d’après le dossier, nous n’avons pas d’idée 
précise pour chaque zone du niveau sonore existant actuellement. Ces données ne sont pas 
fournies. Le seul élément dont on dispose est que le projet, en fonction des prévisions de 
trafic 2015 et 2024, aura un impact supérieur à 2 dBA à plusieurs endroits. 
 
L’impact du projet va se traduire par une augmentation du niveau sonore global qui sera 
plus ou moins bien accepté selon l’émergence du bruit par rapport à l’existant. Il convient 
de rappeler que la limite d’émergence du bruit normalisée, pour le bruit de voisinage, est 
de 3 dBA la nuit et 5 dBA le jour. 
 
 Aussi pour les zones calmes actuelles (40 à 45 dBA jour et 30 à 35 dBA la nuit), une 
augmentation de 15 à 20dB (pour atteindre respectivement les 60 dBA et 55 dBA) ne sera 
pas supportée  et conduira  à un trouble important de la vie des riverains de la nouvelle  
voirie départementale. 
 
En conclusion pour se prononcer sur l’impact sonore de cette infrastructure, il est 
nécessaire de disposer des actuelles afin de quantifier le réel impact de la future voirie. La 
législation ne donne pas de garanties suffisantes en obligeant uniquement à ne pas 
dépasser un niveau absolu, car physiologiquement parlant, c’est l’émergence d’un bruit 
qui est globalement plus importante que son niveau absolu (quand on reste dans des 
niveaux moyens). 
 
  (Jacques Perdereau, Qualité de vie de Laborde à Montesson, juillet 2007) 
   
  
En conséquence, le CADEB :  

• Demande que soient communiquées les données sonores actuelles 

 

• Propose qu’une attention particulière soit apportée à la maîtrise des nuisances 

sonores dans le quartier scolaire de Sartrouville. 

 

• S’interroge sur les protections phoniques dont disposeront les habitants des secteurs 

d’urbanisation future le long de la voie nouvelle (à Sartrouville, près de la Plaine et à 

Montesson, au Sud de l’A 14, près de la D311 - étude d’impact, page 236 ) 

 

 

 

 

 

 



 

CADEB Enquête publique / voie nouvelle départementale 
   Juillet 2007 

4

4/4

 

5. Les  raccordements aux voiries départementales( D308 – D121 – D311) 
 

5.1 Le carrefour à feux à  l’intersection voie nouvelle  dans Sartrouville / RD308 (avenue 
Maurice Berteaux)  

 
Dénommé « Carrefour à feux n° 9 », situé à l’extrémité nord du projet,  il est décrit ainsi à 
la page 76 « Il s’agit d’un rond-point à feux tricolores. Il présente une géométrie 
particulière. En effet, compte tenu des trafics attendus en 2015, et pour gérer de façon 
satisfaisante les flux importants entre la RD 308 et la voie nouvelle dans de bonnes 
conditions de sécurité, l’anneau du giratoire comporte 2 voies, et il est bordé au Nord par 
2 voies filantes supplémentaires dans la continuité de l’avenue. »   

 
• Quelles autres variantes de raccordement ont été étudiées, quels en étaient les 

avantages et les inconvénients, et pourquoi a-t-on retenu finalement ce carrefour à 

feux à « géométrie particulière ».  Cette géométrie particulière n’interdit-elle pas de 

fait tout aménagement cyclable, du fait notamment de la présence des « deux voies 

filantes » ? 

• A-t-on étudié un giratoire sans feux de forme ovale comme il en existe beaucoup à 

l’étranger, à Nantes et à titre de test sur la D7 dans les Hauts de Seine, au 

raccordement avec l’avenue de Vaugirard : les avantages annoncés en sont la fluidité 

du trafic (pas de feux), des traversées piétonnes sécurisées, la possibilité de réaliser 

des aménagements cyclables. 

• Partie intégrante du projet de voie nouvelle, ce carrefour N°9 ne bénéficie pas à notre 

connaissance de protections phoniques alors que les flux sont déclarés « importants » 

(voir contribution de M. Marguerie en date du 9 juillet 2007)  
 

5.2  Le giratoire N°1 à l’intersection voie nouvelle / D121 (avenue Gabriel Péri) 
 
Il est décrit ainsi en page 76 :  
« Giratoire n° 1 : 
Intersection D 121 (avenue Gabriel Péri) /rue du 8 mai 1945> rayon intérieur de 20 
mètres, anneau de 8 mètres  bordé d’une piste cyclable sur trottoir. » 
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Des mesures « mesures d’accompagnement » sont prévues (page 250 étude d’impact) : 
« Afin de limiter au maximum le trafic sur la RD 121, une signalisation directionnelle 
sera mise en place au niveau du giratoire n° 1. telle que l’entrée dans Sartrouville ne se 
fasse pas de façon naturelle par la RD 121 (avenue Gabriel Péri, puis avenue de la 
République) mais par la voie nouvelle. »  
La question de l’ « attrait » de la nouvelle est bien posée à la page 228 de l’étude 
d’impact : 
« Il sera nécessaire de créer un appel visuel suffisamment important pour inciter 
l’emprunt de la voie nouvelle. En effet, la connexion du nouvel itinéraire de 
contournement sur le carrefour giratoire projeté est placée perpendiculairement à l’axe de 
l’avenue Gabriel Péri (RD 121), lui conférant un rôle secondaire. »  
 
Il ressort en outre du plan général des travaux (page 57) que pour rejoindre la piste 
bidirectionnelle prévue au sud de la voie nouvelle (rue du 5 mai 1945) les cyclistes 
provenant de la D 121 (piste existante au nord de cette voie) devront traverser la RD 121 à 
l’endroit où passe et passera le flot de véhicules le plus important. 

 
          (page 57) 

 

Avec l’Association Qualité de vie de la Borde à Montesson, le CADEB émet les 

observations suivantes : 

• A-t-on étudié une autre géométrie du carrefour permettant d’orienter plus 

efficacement vers la voie nouvelle les automobilistes venant du Sud sur la RD 

121(voie filante ou autre) ? 
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• Comment sécuriser la circulation des cyclistes à ce carrefour ? En particulier, une 

implantation partielle de la piste bidirectionnelle au Nord de la voie nouvelle 

(jusqu’au franchissement souterrain de la rue de Cormeilles ) ne permettrait –il pas 

de faire traverser les cyclistes au nord du giratoire, sur l’avenue Gabriel Péri (D 121) 

dans un secteur apaisé ? Si l’on maintient  la piste cyclable au sud de la voie 

nouvelle, pour desservir notamment les services techniques municipaux et le parcours 

de santé, a-t-on étudié un franchissement souterrain à l’identique de celui prévu au 

giratoire 6 (giratoire de l’Espérance ? 

 
 

5.3  Le giratoire 8 à l’intersection voie nouvelle/ D 311 (avenue Paul Doumer) 
 
Il est décrit ainsi (page 76)  
« Giratoire n° 8 : Intersection voie de liaison Sud A 14 / RD 311 ;  rayon intérieur de 9 
mètres, anneau de 9 mètres bordé d’une bande cyclable. » 
 
L’étude d’impact précise (page 236) 
« L’aménagement du carrefour giratoire de raccordement sur l’avenue Paul Doumer (RD 
311) marquera à la fois l’entrée de ville de Montesson et celle de Carrières-sur-Seine 
semblable à celui du carrefour giratoire n° 1, avec un « effet de porte » sur la branche de 
la voie nouvelle. Les abords de la zone à urbaniser par rapport à la RD 311 devront être 
aménagés avec une bande paysagère dont l’amorce devra être prévue dans les 
aménagements de ce nouveau barreau. »  
 
Avec l’Association Carrières Autrement, le CADEB souhaite qu’une attention particulière 

soit apportée en matière de sécurisation des déplacements piétons et cyclistes aux abords 

de ce giratoire, du fait de la proximité du Lycée Inter Communal ainsi que des habitations 

collectives du quartier des Alouettes. 

 

  
6. Les circulations douces 

 
Parmi les objectifs généraux du projet indiqués en page 28, figurent : 
• Pour Montesson : « De poursuivre le développement du réseau cyclable. » 
• Pour Sartrouville : « D’améliorer …les circulations douces. » 
Pour appréhender ce qui est prévu pour répondre à ces objectifs, il est nécessaire de se 
reporter à différents endroits du dossier d’enquête publique,, notamment à la section  
« aménagements cyclables et piétonniers » (pages 48, 77 et 200) ainsi qu’aux 
commentaires des « profils en travers type »(page 69). 

 
 

6.1  Les aménagements cyclables  
 

Dans la plaine de Montesson, il est prévu, tout le long de la voie nouvelle, « une piste 
cyclable bidirectionnelle séparée physiquement des voies automobiles.».Tous les giratoires 
seront aménagés ; un franchissement souterrain vélos-piéton est prévu rue du 8 mai 1945. Au 
nord de la Plaine, suite à la concertation préalable, le projet a été modifié dans la section qui 
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longe la route de Sartrouville. La piste cyclable bidirectionnelle est maintenue intégralement à 
l’est de la voie nouvelle, ce qui implique de réaliser un nouvel ouvrage de franchissement 
pour cycles et piétons sous la voie nouvelle à l’intersection du giratoire de l’Espérance.  
 

 
 

 

Le CADEB se félicite de ces aménagements dans la Plaine, avec toutefois des réserves 

concernant le secteur du giratoire N°1, au raccordement avec la D121(voir remarques ci-

dessus au paragraphe5.2 ) 

En outre, comme le souligne l’Association Mieux Vivre à Montgolfier, il conviendra 

d’assurer la sécurité des usagers empruntant le passage souterrain du giratoire 6 

(giratoire de l’Espérance), par des mesures appropriées  (éclairage, 

vidéosurveillance,…) 
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En revanche, le CADEB constate que rien n’est prévu au sud de l’A14, le long de la voie 
nouvelle.  

 
 

 

Avec Réseau Vélo 78, le CADEB demande que la piste bidirectionnelle prévue dans la 

Plaine soit prolongée au sud de l’A14, dans le contournement  de Montesson: cela 

permettra de réaliser une liaison directe entre la Plaine et la RD 311(qui devrait 

bénéficier à terme d’aménagements cyclables ), créant ainsi une réseau maillé et 

sécurisé, sans faire double emploi avec les aménagements  communaux prévus dans le 

centre de Montesson. 

 

 

 

En ce qui concerne Sartrouville, il est précisé (page 69) que«aucun aménagement 
cyclable n’est prévu le long du projet, la circulation se fera par les itinéraires existant 
(Tobrouk, Convention). » Il est indiqué également, (pages 44, 77,200) que le giratoire de 
l’Espérance sera aménagé « afin de permettre de rejoindre en toute sécurité la piste 
cyclable existante le long de l’avenue de Tobrouk à Sartrouville. ». 
 
Avec Réseau Vélo 78, le CADEB fait remarquer que contrairement à ce qui est indiqué 

page 69, il n’existe pas d’itinéraire rue de la Convention ; seule la rue de Tobrouk 

bénéficie d’aménagements cyclables desservant un secteur scolaire, mais ils se terminent 
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au pont de la Ruine, avant le franchissement des voies SNCF. La situation actuelle n’est 

donc pas satisfaisante. 

 

Le Département écarte un aménagement de la voie nouvelle, car, selon ce qui était 
indiqué dans l’enquête préalable, « le caractère semi-enterré de la voie (nouvelle) n’est 
pas adapté aux circulations douces ». 
 
Il existe bien un projet communal, figurant dans le PADD récemment adopté, pour 
compléter le réseau existant vers la D 308, mais à notre connaissance il ne prévoit ni le 
franchissement des voies SNCF ni le raccordement à la D 308. Or ce sont justement ces 
deux points qui ont posé problème pour l’aménagement routier, conduisant à réaliser des 
ouvrages coûteux.  
 
Avec Réseau Vélo 78, le CADEB estime que le Département doit rester partie prenante 

dans la réalisation des aménagements cyclables à Sartrouville, notamment pour trouver 

une solution technique et financière au franchissement des voies SNCF pour les cyclistes 

et au raccordement avec la D 308, au niveau du carrefour à feux. 

 

En conséquence, avec Réseau Vélo 78, le CADEB demande que dans le projet de voie 

nouvelle départementale ( RD121), figurent pour Sartrouville, conformément au code de 

l’environnement *, des aménagements de circulations douces, au minimum au 

franchissement des voies SNCF et sur le carrefour à feux N°9.  

7. O 
• Extrait du code de l’environnement : 
 

8. «A l'occasion des réalisations des voies urbaines, doivent être mis au point des itinéraires 
cyclables pourvus d'aménagements cyclables L'aménagement de ces itinéraires cyclables 
doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il 
existe.»JENVIRONNEMENT E 
Le 
6.2   Les aménagements piétonniers 
 
Comme indiqué précédemment, il est difficile de se faire une idée globale de ce qui est 
prévu à ce titre. Il est ainsi à la lecture des pages 48,77 et 200 du rapport. Sur le  plan 
général des travaux ( planches des pages 57 à 59), aucun aménagement  piétonnier n’est 
indiqué (à la différence des aménagements cyclables qui sont repérés) 
Des indications sont données à la page 69 du rapport, qui présente les différents profils en 
travers type :  
« Lorsque la Voie nouvelle est en tranchée dans la traversée de la zone urbanisée, ce 
profil (de la voie) a également été adapté. Il comporte une chaussée de 7 mètres et un 
trottoir de 2 mètres de part et d’autre. » 
 
Le CADEB s’interroge : 
 
A quelles sections s’applique ce profil type, avec des trottoirs de chaque côté de la voie.  
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D’autres indications sont données sous la rubrique « insertion paysagère » de l’étude 
d’impact (pages 227 à 237)qui matérialise des «  cheminements en grave calcaire », mais 
de manière discontinue. 
 
 

 
          Page 230 (extrait)  
 

S’agit-il simplement d’intentions paysagères ou d’un plan de travaux ? Dans la Plaine 

notamment, comment sera assurée la continuité des cheminements piétons ? Ne risque-t-

on pas des circulations « sauvages » de piétons dans les secteurs non aménagés?  

          Page 230 (extrait)  
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7.  Les conditions de circulation à Montesson et Sartrouville  

 
Le projet  de voie nouvelle départementale a pour objectif (page 28):  
 
• D’assurer de bonnes conditions de circulation (fluidité et sécurité) pour l’ensemble 
des déplacements sur la Voie nouvelle et à l’intérieur de Sartrouville et de Montesson ; 
• De préserver le cadre de vie des habitants et l’activité agricole  
 
Comment va évoluer le trafic dans ces deux communes si la voie nouvelle est réalisée ? 

Sauf à s’en tenir aux conclusions générales, il est difficile de trouver une réponse 

définitive à cette question. Il faut admettre qu’il est ardu de se lancer dans la lecture des 

dizaines (ou centaines) de pages consacrées à ce sujet dans le dossier, avec de multiples 

cartes et tableaux de chiffres, des commentaires de spécialistes. Finalement, la plupart de 

nos associations membres ont bien du mal à se faire une idée de ce qui risque d’advenir 

au plan local, ce qui alimente la perplexité  ambiante face au projet. 

 
Pour notre part, nous nous contenterons de quelques remarques et interrogations, sans 
avoir la prétention d’épuiser le sujet : 
 
7.1  Sur les flux actuels 

 
• Avenue de la République  

 
« Au Nord de la zone commerciale de la Borde, le trafic sur la RD 121 chute de plus de 
67% illustrant l’importance du trafic d’échange liée à cette zone. » (page 31). 
 
Comment interpréter cette chute spectaculaire du nombre de véhicules rue de la 

République, à l’entrée de Sartrouville? Comment se diffusent-ils sur les voiries locales ? 

 

• Quartier de la Borde à Montesson 
 

« À la limite communale entre Montesson et Sartrouville, la RD 121 est doublée par le 
quai George Sand via le boulevard Berthelot: 18,5 % des véhicules passant devant le 
centre commercial Carrefour proviennent des quais de Seine, et 19,5 % des véhicules sont 
issus de l’avenue de la République. »  
 
Cette description des flux dans ce quartier pavillonnaire ne semble pas tenir compte des 

sens interdits mis en place depuis quelques années et neutralisant de fait certains 

itinéraires.  
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• Trafic sur les quais à Sartrouville 
 
Il ressort de la carte de la page 30 que le trafic actuel sur les quais à Sartrouville, mesuré 
supérieur à celui constaté avenue de la Convention (10970 véhicules/jours)et avenue Jean 
Jaurès (10760 véhicules/jour). 
 
 

TRAFIC EN 2003 ( Situation actuelle) extrait de la page 30 
 

TRAFIC 
E

N 2003 (SITUATION ACTUELLE) 
 

 Faut-il rechercher l’explication de cette répartition un peu étonnante dans le 

commentaire de la page 31 « Ce dernier chiffre  (Jean Jaurès) est à pondérer dans la 

mesure où le carrefour RD 121 x RD 308 était en travaux à cette période, ce qui incitait 

les usagers à opter pour d’autres itinéraires. ». Une « pondération » a-t-elle été 

appliquée aux prévisions de trafic en 2015, notamment sur les cartes des pages 31 et 32. 
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7.2   Sur les transferts éventuels de trafic 
 
 

Le dossier d’enquête publique ne mentionne pas de chiffres  pour les voiries suivantes : 
• Rue Croix-Lion et Sambre et Meuse à Houilles, rue des Richebourgs à Sartrouville 

(axe très emprunté par le trafic de transit aux heures de pointes et qui alimente, de ce 
fait, la circulation dans l’avenue Tobrouk: le trafic va-t-il diminuer du fait de la voie 
nouvelle ?)  

 
• Rue de la Constituante à Sartrouville (du fait de la mise en sens interdit de la rue Jean 

Mermoz, une partie du trafic en provenance de Maisons-Laffitte se reportera sur cette 
voie vers les quais en direction du Vieux-Pays) 

 
• Rue Montgolfier, en limite de Montesson et Sartrouville (une partie du trafic, orienté 

vers la voie nouvelle par le chemin de l’Espérance, ne se reportera-t-il pas sur cette 
voie parallèle.)  

 
Trafic 2015 avec projet (page 251) 

 
 

Pourquoi ces données ne figurant-elles pas dans l’étude d’impact (flux actuels de 

circulation, prévisions à l’horizon 2015) ?Est-il possible d’en avoir connaissance? 
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8.  Quelques observations sur certaines situations particulières 
 

Le projet apportera une amélioration incontestablement sur l’axe Tobrouk-Convention 
ainsi que dans le contournement de Montesson. 
Les effets sur d’autres quartiers ou secteurs sont plus difficiles à apprécier. Voici quelques 
situations particulières. 
 

 
8.1    Les  quartiers de Sartrouville  situés au Nord de la D 308 

 

Le projet présenté à l’enquête publique se termine à l’avenue M. Berteaux (D308). Un 
précédent projet, à 2x2 voies, avait été mis à l’enquête publique en 1994 et se prolongeait 
jusqu’à l’avenue Robert Schumann à Sartrouville. Cette liaison a été abandonnée, car 
désormais , le projet du Département a pour objectif « de soulager les voiries locales et 
n’a plus vocation de liaison structurante Nord /Sud. (RD 308). » 
 
Il convient toutefois de remarquer qu’il existe dans ces quartiers une importante 
circulation de transit Nord/Sud qui emprunte les quais, la rue jean Mermoz et la rue 
Voltaire. Le projet départemental  se terminant à la D308, n’apporte pas d’amélioration à 
ces quartiers. 
 
Au contraire, il est prévu une augmentation du trafic (+ 7 % en moyenne sur la rue 
Voltaire) du fait du projet. «Cette augmentation induite par le projet sur la voirie des 
quartiers Nord de la RD 308, pourrait être compensée par une mise en sens unique des 
rues Mermoz et Voltaire à la mise en service du projet », est-il précisé dans l’étude 
d’impact (page 250) 

 
 

A l’instar du Comité du Vieux Pays et des riverains de la mairie, le CADEB s’interroge : 

 

• La mise en sens unique des rues Jean Mermoz et Voltaire est–elle décidée 

définitivement (en page 361, le verbe « pourrait » est remplacé par « sera », le reste 

du paragraphe étant identique.) 

 

• Cette mesure de « compensation » à l’augmentation du trafic s’impose-t-elle à la 

commune de Sartrouville ? 

 

• Le sens de circulation est-il défini (la rue Mermoz en sens descendant, la rue Voltaire 

montant vers le Plateau) comme semble l’indiquer la carte de trafic de la page 360 ? 
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• L’incidence de ces mises en sens unique a-t-elle étudiée finement, et des solutions 

alternatives ont-elles été envisagées ?Le remède n’est-il pas pire que le mal ?  

• Si la rue Jean Mermoz est en sens interdit vers le Plateau, une partie du trafic ne se 

reportera-t-il pas sur la rue de Stalingrad (voie de desserte de deux écoles primaires), 

voire sur la rue de la Constituante en direction des quais. 
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• Concernant la rue Jean Mermoz, a-t-on pris en compte l’existence d’une école 

maternelle ? 

• Du fait de la saturation probable des voiries du quartier, les automobilistes ne 

rechercheront-ils pas des itinéraires de substitution pour accéder à la voie nouvelle 

(rue Vaillant, rue Courteline, rue Bobillot). 

• En l’absence de traversée facile du Vieux Pays vers la voie nouvelle, les quais ne 

resteront-ils  pas un itinéraire privilégié pour les automobilistes venant de La Frette 

ou de Cormeilles, alors que l’objectif est d’y « supprimer » la circulation de transit 

(page 28).  

• En conclusion, dans les quartiers de Sartrouville situés au Nord de la D308, le 

problème de la circulation reste entier, sous ses différents aspects (fluidité du trafic, 

sécurité des usagers, qualité de vie des habitants ). 
 

 
8.2   Le quartier de Laborde à Montesson 
 
Parmi les objectifs du projet de voie nouvelle, en page 28 de la notice explicative, 
figurent :   

• « De diminuer et soulager le trafic dans le quartier de La Borde à Montesson ; 
• De faciliter l’accès aux commerces (du quartier)  par une voirie appropriée. 
• De soulager la RD 121  
• De supprimer la circulation automobile de transit qui emprunte actuellement (…) 

les quais de la Seine. » 
 

Comment est-il prévu d’atteindre ces objectifs et quel serait l’impact du projet de voie 
nouvelle sur le quartier ? Le dossier d’enquête publique donne quelques éléments de 
réponse. 
 
Afin de limiter au maximum le trafic sur la RD 121, une signalisation directionnelle sera 
mise en place au niveau du giratoire n° 1. telle que l’entrée dans Sartrouville ne se fasse 
pas de façon naturelle par la RD 121 (avenue Gabriel Péri, puis avenue de la République) 
mais par la voie nouvelle. (étude d’impact,  page 250) 
 
« A Montesson, l’itinéraire empruntant les voies existantes à travers la plaine améliorera 
la tranquillité des habitants du quartier de La Borde et respectera les activités 
agricoles.(…).    
Enfin, l’accès au centre commercial se fera principalement par la Voie nouvelle » 
(étude d’impact, page 89) 
 
En revanche, rien n’est précisé sur les moyens de « supprimer » la circulation de transit 
sur les quais, en dehors de l’« attractivité naturelle du projet ». 
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Avec l’Association Qualité de vie de Laborde à Montesson, le CADEB émet les 
observations suivantes : 
 
• Quel est le degré de fiabilité de ces chiffres compte tenu des incertitudes sur les 

données de trafic actuelles (voir ci-dessus au paragraphe 6.1 ) ? La circulation de 

transit n’est pas supprimée sur les quais de Seine à Sartrouville et sur le quai George 

Sand à Montesson. N ‘est-il pas nécessaire d’étudier un plan de circulation 

contraignant et dissuasif dans Sartrouville et Montesson ?  

• La signalisation directionnelle au giratoire n°1  ne dissuadera  pas les automobilistes 

qui se rendent au centre commercial en venant du Sud d’emprunter comme 

actuellement la RD 121, car la distance à parcourir par la voie nouvelle 

départementale serait du triple.(3 kilomètres au lieu de 1). La géométrie du giratoire 

N° 1 ne mérite-t-elle pas d’être revue pour orienter plus efficacement vers la voie  

nouvelle. 
 
 

8.3   Le quartier Montgolfier 
 

Situé sur l’axe Léon Blum / Montgolfier, en limite des communes de Sartrouville et 
Montesson, ce territoire n’est à notre connaissance mentionné nulle part dans le dossier 
d’enquête publique. 
Or cet axe subit de longue date un fort trafic lié aux surfaces commerciales et au transit. 
Des comptages effectués à l’heure de pointe du soir en 2004, communiqués par 
l’association de quartier, font apparaître rue Léon Blum un trafic de 450 véhicules, 
supérieur à celui mentionné dans l’enquête publique pour le chemin de l’Espérance 
(données 2003) 
A l’avenir, si le projet se réalise, cet axe sera un de ceux utilisés pour rejoindre la 
déviation en direction du rond-point N° 6 en haut du Chemin de l'Espérance, avec un 
supplément de trafic comme le suggère la carte de la page 360 (+50 véhicules en heure de 
pointe rue du colonel Fabien, au débouché de la rue Montgolfier).  
 
 Avec l’association Mieux Vivre à Montgolfier, le CADEB : 
 

• Regrette l'absence d'étude d'impact sur l’évolution du trafic sur l’axe Léon 

Blum/Montgolfier, ressenti comme un manque de considération vis-à-vis des 

habitants concernés, alors que d'autres axes mineurs et peu impactés entrent dans 

le champ de l'enquête. 

• Emet les plus vives réserves sur les simulations de trafic présentées dans cette 

enquête pour le territoire concerné, compte tenu de l’absence de données 

d’ensemble sur le secteur. 

• Demande que l’axe Léon Blum/Montgolfier soit intégré dans les différentes 

simulations, puisque le trafic qu’il subit est comparable, voire sensiblement 

supérieur, à la situation affichée en 2003 sur les axes et voies retenues dans 

l’étude. 
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9. Le rétablissement des voiries locales  à Sartrouville  
 
Voici ce que prévoit à ce sujet la notice explicative (p 43) 
 
• Maintien des rues interceptées par la voie en tranchée (ponts), à l’exception de la rue  

Henri Brisson pour laquelle un itinéraire de contournement est prévu afin de maintenir 
toutes les dessertes des riverains.  

• La Voie express est déviée sur la rue Galilée / rue Fulton.  
 

Quelques observations à ce sujet:  
 

• L’itinéraire de contournement pour la rue Brisson n’apaise pas totalement les 

inquiétudes des riverains de cette voie et de la rue de Péronne.) (voir à ce sujet la 

contribution de M. Marguerie en date du 9 juillet 2007) 

• Concernant la voie express, il y a lieu de s’assurer dans le détail de la cohérence du 

projet de voie nouvelle avec celui de la tangentielle ferrée Nord.  

 

• Dans le quartier de la Plaine, la rue du Trésor, qui est située en totalité sur le 

parcours de la voie nouvelle, n’est pas rétablie. Il semble que cela aura un impact non 

négligeable sur les conditions de circulation dans ce secteur, comme le démontre M. 

et Mme Filmotte,  riverains adhérents individuel au CADEB, dans une note déposée 

sur le registre d’enquête. Des mesures correctives sont-elles envisagées ?     

 

Sartrouville, le 18 juillet 2007 
 

Pour le CADEB, la Présidente  
 
 
 
 
Paulette Menguy 
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Monsieur Pierre Fond, Maire de Sartrouville, Conseiller Général des Yvelines  
Monsieur Alain-Marie Foy, Maire du Vésinet,  Président de la CCBS 
Monsieur Alexandre Joly,  Maire de Houilles, Conseiller Général des Yvelines 
Monsieur Roland Jullienne, Directeur des routes au Conseil Général des Yvelines  
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