
SUGGESTIONS ECRITES POUR COMPLETER NOS ECHANGES AU COURS DE LA 
BALADE DU 21 MAI. (Didier Collonge) 
 
TRAITEMENT DES VOIES PUBLIQUES: 

• aires de parking, parking le long des voies (lorsqu'elles sont suffisamment larges comme la 
RD 912, des rues comme la rue de Neauphle,...) : remplacer le revêtement bitume 
traditionnel par des aires engazonnées rendues perméables. Il existe des techniques de 
désimperméabilisation qui permettent d'assurer la portance nécessaire aux véhicules tout en 
restaurant la circulation des eaux pluviales dans les sols avec une couverture végétale 
adaptée et résistante aux piétinements et la sécheresse. 

• voies cyclables: à développer partout (en accord avec le département et la région) pour 
rendre la circulation entre les différents hameaux et bourgs aisée et sécurisée avec des 
techniques de surfaces sablées stabilisées perméables afin d'éviter là encore la 
multiplication des surfaces noires réfléchissantes (lutte contre les effets de chaleur) et 
favorables à une circulation naturelle des eaux pluviales; lorsque les pentes sont importantes 
(risque de ravinements) employer des techniques comme les bétons drainants.  

   

• voies piétonnes : surfaces sablées stabilisées (type voies cyclables, mais plus légères en 
sous-couches) en ville, surfaces engazonnées ailleurs. Des essais pourraient être faits en 
ville en accord avec les riverains, les commerçants, pour une continuité entre les surfaces 
engazonnées de parking et les trottoirs. 

• voies communales: demanderaient à être aménagées (de manière simple et rustique) pour 
valoriser la proximité bourg / campagne (cf. exemples joints). 

  



 
 
EN APPLICATION: 

• avenue du Château, le travail de restauration de la perspective devrait comporter un volet 
pour permettre une circulation des piétons et des vélos agréable, aisée et sécurisée; ce qui 
est loin d'être le cas du fait de l'étroitesse de la voie actuelle et du peu de praticabilité des 
bas-côtés. Suggestions : pour forcer le ralentissement de la circulation, pourquoi ne pas 
restaurer la voie pavée (probablement d'origine) qui apparaît sous les plaques de bitumes? 
Pour les piétons, une voie engazonnée conservant le caractère champêtre du lieu suffirait 
en assurant des continuités similaires vers JOUARS par la route de Jouars (elle aussi 
bordée d'arbres, étroite et dangereuse du fait de la densité de la circulation), ou vers la rue 
Ste Anne dont les trottoirs ont également besoin de traitement. 
 

    
 

• RD 912 : aujourd'hui bordée de plantations (environ tous les 30 à 50m) qui accentuent 
l'effet "ville-rue"; elle pourrait être embellie d'autres plantations d'essences et de densité 
variables pour lutter contre cet effet couloir en profitant du verdissement des parkings 
latéraux = plus d'arbres en ville = plus d'ombres; par exemple au niveau de Bienval, la 
densité pourrait être beaucoup plus importante afin de favoriser la continuité verte par-
dessus la rue, d'autant plus facilement que les parkings latéraux à cet endroit ne sont pas 
nécessaires du fait du parking covoiturage existant. 

• parking covoiturage: plantations d'arbres pour donner de l'ombre aux véhicules stationnés; 
conserver une douzaine de places (côté rue) + celles de recharge électrique; remplacer le 
bitume (sauf sur une piste pour les skates) et revégétaliser complètement la partie qui est 
bordée par la zone naturelle en essayant de faire une continuité de circulation avec le 
chemin qui est en fond de Bienval par quelques sentiers sécurisés (pentes); faire des aires 
de détente/jeux pour les enfants avec des bancs. 



• centre-bourg: pour favoriser l'effet "centre" et atténuer l'impression de "ville-rue", outre le 
changement de rythme de la densité des plantations, la chaussée de la partie comprise, 
par exemple entre la première boulangerie et la rue de la Porte d'Andin, pourrait être 
rythmée par différents dallages type citée ancienne (à assortir avec les pavés du rond-point 
(place Maréchal Foch) avec à la clé un effet ralentisseur important; ce rond-point mériterait 
quelques améliorations (doubler les plantations d'arbres, placer des bancs publics,...) et 
attirer des commerces qui animent davantage (que les banques).   
 

 
 
UN MOT SUR LE SUJET ENERGIE 

• la commune pourrait être l'accélérateur pour développer le photovoltaïque local.  Est-ce 
que les achats de solutions techniques (matériels, mise en service et maintenance) 
pourraient être mutualisés/coordonnés compte-tenu de la difficulté de trouver des 
entreprises fiables dans le domaine?   

 
UN POINT DE SECURITE ROUTIERE A CORRIGER: 

• le rond-point d'entrée de Pontchartrain (RD 912 - avenue du Château - rue de 
Châteauvillain - rue de la Butte à Madame) présente un risque au débouché de la rue de la 
Butte à Madame: un seul véhicule peut entrer ou sortir avec une visibilité réduite par 
rapport aux véhicules qui arrivent depuis la RD 912. 
 

 


