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Objectifs
Le quartier est soumis à des difficultés de 
circulation et de sécurité aux heures de pointe, 
qui s’expliquent par :

❖ L’étroitesse des rues (croisements 
difficiles)

❖ L’école (dépose-minute au plus près des 
entrées)

❖ Un trafic « malin » d’usagers en transit 
cherchant à rejoindre le quai du Nymphée 
et le pont de Chatou en évitant les 
ralentissements de la route de Carrières-
sur-Seine.

➢ Objectif : proposer des aménagements en 
vue d’apaiser la circulation dans le 
quartier et améliorer la sécurité des 
usagers, notamment des enfants.
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Synthèse des enjeux et 
contraintes
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Stationnement

5 Synthèse des enjeux et contraintes

14/11/19 - Val Fleuri - diagnostic

➢ Du stationnement 
longitudinal dans 
toutes les rues

➢ Un besoin important 
en stationnement = 
Capacité à conserver

➢ Une contrainte pour 
la circulation : la 
largeur restante ne 
permet pas à deux 
véhicules de se 
croiser

Rue Lami : 
3 places

Rue Val 
Fleuri : 14 

places

Rue du Bray : 
8 places

Rue M. 
Hardouin : 9 
+ 10 places



Analyse qualitative du trafic routier

6 Synthèse des enjeux et contraintes

27/01/2020 - Val Fleuri – Comité de pilotage

❖ Heure de pointe du matin : les problèmes liés à la dépose des enfants se 
cumulent avec l’augmentation du trafic : 
➢ Blocage de la rue Lami
➢ Remontées de files sur la route de Carrières depuis la rue Lami, alors que 

la route de Carrières est fluide par ailleurs
➢ Encombrement de la rue M. Hardouin

❖ 16h30, encombrement limité dans le temps (10 à 15mn) dû aux 
véhicules venant chercher les enfants. 

❖ Heure de pointe du soir : augmentation du trafic sur les rues Lami et 
Hardouin, mais celui-ci reste fluide. 

Analyse quantitative du trafic routier
❖ Route de Carrières : 9 à 10 000 véhicules/jour en semaine.

❖ Intérieur du quartier : 1000 à 1300 véhicules/jour en semaine

❖ Forte pendularité des trafics,

❖ Pas de problème de capacité des carrefours (y compris route de Carrières)

❖ Des vitesses excessives constatées route de Carrières-sur-Seine et rue Lami.



7 Synthèse des enjeux et contraintes

14/11/19 - Val Fleuri - diagnostic

Trafic à l’heure de 
pointe du matin

Trafic à l’heure de 
pointe du soir



Trafic « malin »

8 Synthèse des enjeux et contraintes

26/05/2020 - Val Fleuri

❖ Automobilistes 
cherchant à éviter la 
congestion de la route 
de Carrières et de la rue 
Camille Périer en 
empruntant les rues M. 
Hardouin et Lami :

❖ Environ 200 véhicules le 
matin et 130 le soir, 
répartis sur les rues 
Lami et Hardouin, soit la 
presque totalité du trafic 
enregistré sur ces rues

➢ Volume conséquent au 
regard des usages 
locaux, 

➢ Nuisance pour les 
riverains et facteur de 
dangerosité pour les 
scolaires. 

A l’heure de pointe du matin A l’heure de pointe du soir



Enquête école : itinéraires véhicules
=> 52 élèves

9 Synthèse des enjeux et contraintes
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Enquête école : itinéraires piétons
=> 220 élèves

10 Synthèse des enjeux et contraintes
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➢ Très forte concentration de piétons dans des rues aux trottoirs étroits : 
• Plus de 200 personnes rue Lami (enfants + accompagnateurs)
• Une centaine de personnes rues du Val Fleuri et rue du Bray

➢ Enjeu de sécurité, d’autant qu’il s’agit d’un public d’enfants

MATIN (8h20) SOIR (16h30)



Familles de solutions

11 Synthèse des enjeux et contraintes

26/05/2020 - Val Fleuri

La phase de diagnostic a permis de mettre en évidence que l’amélioration de la 
situation dans le quartier du Val Fleuri passe par:
- une suppression du trafic malin rue Lami 
- ou une gestion de la dépose-minute hors chaussée 
car c’est le cumul de ces deux données qui pose des problèmes de circulation. 

La recherche de solutions, appuyée sur ces deux leviers, permet de proposer 2 
familles d’aménagements:  
❖ Famille 1 : Maintien des rues à double sens et aménagements ponctuels de 

sécurité
❖ Famille 2 : Mise à sens unique de certaines rues (Limitation des trafics de shunt)

A cela s’ajoute une réflexion spécifique sur la sécurisation des écoliers, devant 
l’école, et sur leur chemin, au niveau des traversées de chaussée et sur les 
trottoirs.



Famille de solutions à double 
sens
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Principes d’aménagement

13 Famille de solutions à double sens

26/05/2020 - Val Fleuri

Cette solution reste au plus près de la situation
actuelle en termes de fonctionnement des rues.
Dans ce contexte contraint, les possibilités
d’aménagement sont restreintes :
❖ Sécurisation du carrefour Carrières/Lami par des

feux tricolores
❖ Aménagements au droit des entrées de l’école
❖ Réaménagement du carrefour Lami/Bray pour

gérer la dépose-minute



14 Famille de solutions à double sens

26/05/2020 - Val Fleuri

➢ Une intersection gérée 
par Cédez-le Passage

➢ Des remontées de files 
constatées sur la rue de 
Carrières depuis la rue 
Lami le matin vers 8h30

➢ Plateau surélevé (peu 
prononcé) : ressenti de 
vitesses importantes 
route de Carrières

➢ De nombreuses 
traversées piétonnes 
(enfants allant à l’école), 
sécurisées par un agent 
communal

Détail de l’intersection Carrières/Lami
Situation actuelle



Détail de l’intersection Carrières/Lami
Proposition d’aménagement

15 Famille de solutions à double sens
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Détail de l’intersection Lami/Bray

16 Famille de solutions à double sens

26/05/2020 - Val Fleuri

❖ Intersection large 
(chaussée 9m), de forme 
atypique (cacahuète) et 
sans signalisation (priorité 
à droite) : peu lisible

❖ Largement utilisé pour la 
dépose minute de l’école 
le matin et le soir : 
fonctionnement complexe 
entre les véhicules à 
l’arrêt, en cours de 
manœuvre ou en 
déplacement et les 
nombreux piétons

❖ Pas de problèmes 
constatés en journée

Situation actuelle



Détail de l’intersection Lami/Bray

17 Famille de solutions à double sens

20/01/2020 - Val Fleuri - propositions

Solution 1 : Création d’une allée 
latérale de dépose-minute hors voirie

A
va

n
ta

ge
s

• 3 places
• Dépose minute  visible et 

fonctionnement explicite
• Débarquement hors trafic et 

donc sécurisé
• Stationnement dissuadé
• Pas de perte de temps due 

aux manœuvres 

In
co

n
vé

n
ie

n
ts

• La dépose-reprise doit se 
faire dans un laps de temps 
très court pour que le 
système fonctionne ;

• Risque d’utilisation partielle 
si un véhicule est à l’arrêt en 
milieu de zone ;

• Une voiture en 
stationnement suffit à 
bloquer l’allée



Détail de l’intersection Lami/Bray

18 Famille de solutions à double sens

26/05/2020 - Val Fleuri

Solution 2 : Dépose-minute le long de la voie

A
va

n
ta

ge
s

• 2 places
• Dépose minute  

visible et 
fonctionnement 
explicite

In
co

n
vé

n
ie

n
ts

• Risque 
d’utilisation par 
du 
stationnement

• Nécessité de 
manœuvrer 
(perte de temps 
et blocage de la 
rue)



Détail de l’intersection Lami/Bray

19 Famille de solutions à double sens
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Solution 3 : dépose-minute en pleine voie

A
va

n
ta

ge
s

• Dépose en pleine voie : jusqu’à 5 
voitures arrêtées simultanément 
(2 sens)

• Stationnement impossible
• Pas de perte de temps due aux 

manœuvres
• Possibilité de débarquement 

sécurisé de chaque côté du 
véhicule

• Larges trottoirs pour l’accueil et le 
déplacement des enfants

In
co

n
vé

n
ie

n
ts

• La dépose-reprise doit se faire 
dans un laps de temps très court : 
tout arrêt prolongé entraine un 
blocage des rues

• Solution indissociable d’une 
réflexion sur la conversion du 
stationnement rue du Bray en 
places de dépose-minute



Famille de solutions à sens 
unique
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Principes d’aménagement

21 Famille de solutions à sens unique

26/05/2020 - Val Fleuri

Cette solution propose de mettre à
sens unique d’une partie des rues du
quartier.
Cela permettra :
❖ De supprimer le trafic malin de la 

rue Lami
❖ De sécuriser les traversées 

piétonnes par la création 
d’élargissements de trottoirs

❖ D’optimiser les délaissés de 
l’intersection Lami/Bray, pour 
formaliser des stationnements

La rue M. Hardouin, empruntée par les
bus, est laissée à double sens.



Avancées de trottoir

22 Famille de solutions à sens unique

26/05/2020 - Val Fleuri

La création d’avancées de trottoir au droit des traversées piétonnes 
a plusieurs effets : 
❖ Elles rendent les piétons plus visibles par les automobilistes, 

et réciproquement
❖ Elles réduisent la longueur de la traversée
❖ Elles resserrent visuellement la rue, incitant l’automobiliste à 

adapter sa vitesse. 

A Chatou, ces avancées de trottoir ne peuvent être mises en œuvre 
que dans des rues à sens unique où il n’est pas nécessaire de 
réserver des espaces pour le croisement des véhicules :
❖ A l’intersection entre la route de Carrières et la rue Lami
❖ A l’intersection entre la rue du Bray et la rue du Val Fleuri
❖ A l’intersection entre la rue du Bray et la rue Hardouin



Détail de l’intersection Carrières/Lami
et rue Lami

23 Famille de solutions à sens unique

26/05/2020 - Val Fleuri

Solution 1 : Stationnement unilatéral

Elargissement de trottoir

Sécurisation 
de la 

traversée de 
la route de 

Carrières par 
un agent



Détail de l’intersection Carrières/Lami
et rue Lami

24 Famille de solutions à sens unique

26/05/2020 - Val Fleuri

Solution 2 : Stationnement alterné

Elargissement 
de trottoir



Détail de l’intersection Lami/Bray

25 Famille de solutions à sens unique
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Solution 1 :  Création d’une dépose-minute en 
épis (5 places)



Détail de l’intersection Lami/Bray

26 Famille de solutions à sens unique
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Solution 2 : Création d’une dépose-minute le long de 
la voie (6 places)



Aménagements 
complémentaires

26/05/2020 - Val Fleuri
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Aménagement des entrées de 
l’école

28 Aménagements complémentaires

26/05/2020 - Val Fleuri

❖ Quelle que soit la solution retenue, il serait 
intéressant de retravailler les entrées d’école rue 
Lami et rue du Bray afin de remplacer les 
barrières amovibles par un élargissement du 
trottoir et des barrières permanentes et ainsi 
pérenniser la situation actuelle. 

❖ De plus, il est proposé de créer un plateau 
surélevé qui incitera les automobilistes à 
adapter leur vitesse et éveillera leur vigilance. 



Aménagement des entrées de 
l’école : rue du Bray

29 Aménagements complémentaires

26/05/2020 - Val Fleuri

❖ L’espace devant l’école sera élargi dans les emprises neutralisées par les 
barrières actuelles. 

❖ En  réponse aux demandes des parents d’élèves, des arceaux vélo (et 
trottinette) pourront être implantés dans la surlargeur de trottoir.

❖ En option, il est proposé de réduire la largeur de la chaussée afin de dégager 
un trottoir supérieur à 1,40 m (accessibilité) au Sud-Est. Cet élargissement de 
trottoir pourrait être réalisé en cas de réaménagement global de la rue. 

Exemple d’arceaux vélo compatibles 
trottinettes (Velspir, de VéloGalaxie)

Trottoir : 1,60 m

(Option)



Aménagement des entrées de 
l’école : rue Lami

30 Aménagements complémentaires

26/05/2020 - Val Fleuri

❖ Rue Lami, l’élargissement de trottoir actuel est plus étroit que celui de la rue du Bray 
alors que la chaussée à 3,90 m est insuffisante pour permettre à 2 voitures de se 
croiser. La surlargeur de chaussée constitue ainsi un espace perdu qui n’est utilisable 
ni par les automobilistes ni par les piétons. Il est donc proposé d’élargir le trottoir 
devant l’école afin de créer un parvis plus confortable pour l’accueil des enfants et de 
réduire la chaussée à 3 m.

Cet élargissement 
permettra d’aligner 
la bordure du 
trottoir sur la place 
réservée qui 
dépasse 
aujourd’hui sur la 
chaussée.



Aménagement des entrées de 
l’école : rue Lami

31 Aménagements complémentaires
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❖ Rue Lami, il est proposé de retravailler l’entrée de 
l’école afin de donner plus d’épaisseur à la zone 
d’accueil, comme c’est déjà le cas rue du Bray : une 
encoche dans la cours de l’école permet d’élargir la 
zone d’accueil 

❖ Un principe similaire pourrait être 
aménagé rue Lami en créant une 
encoche dans le périmètre de l’école. 
Cette modification induirait un 
déplacement du portail qui serait 
repositionné en pied de rampe pour 
maintenir un accès véhicule à la cour. Ce 
portail sera complété par un portillon 
piéton en bas de la rampe plus étroite. 



Place des vélos

32 Aménagements complémentaires
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❖ Malgré l’absence d’aménagements dédiés, les cyclistes 
sont d’ores et déjà présents dans le quartier et les attentes 
sont fortes.

❖ D’une manière générale, un apaisement des circulations 
motorisées va dans le sens d’une meilleure intégration des 
cyclistes à la circulation générale

❖ Dans le cas de la mise à sens unique des rues Lami et Bray, 
la création d’un double-sens cyclable permettrait de 
maintenir l’accès des cyclistes au quartier. Néanmoins, 
l’expérience a montré qu’un double-sens cyclable 
fonctionne mieux lorsque la chaussée est suffisamment 
large (de 3,20 à 3,50 m). Il pourrait être nécessaire de 
réduire les élargissements de trottoir. 



Limitation du temps de 
stationnement

33 Aménagements complémentaires
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❖ En compléments des mesures 
constructives présentées : limitation du 
temps de stationnement à certaines 
heures de la journée.

❖ Il pourrait s’agir de plages horaires 
limitées, correspondant aux heures 
d’entrée et de sortie d’école : 
– 8h15-9h45
– 16h15-16h45

❖ Cette limitation temporaire oblige les 
riverains à libérer les places de 
stationnement sans pour autant être trop 
contraignante vis-à-vis du stationnement 
résidentiel. 



Valorisation d’un itinéraire alternatif entre 
les écoles des Marolles et du Val Fleuri

34 Aménagements complémentaires

26/05/2020 - Val Fleuri – Réunion publique

❖ Problème soulevé par les parents 
d’élèves : l’insécurité sur les trottoirs 
trop étroits de la rue de Carrières.

❖ Ce problème se pose en particulier 
dans le cas de liaisons entre l’école 
maternelle des Marolles et l’école 
primaire du Val Fleuri

❖ Il existe un itinéraire alternatif un 
peu plus long mais sécurisé

➢ Communication auprès des parents 
d’élèves, balisage et signalisation… 
pour inciter les enfants à privilégier 
l’itinéraire alternatif

➢ Nota : ces deux itinéraires posent la 
question de l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite et aux 
poussettes.

Itinéraire le plus direct
510 m

Itinéraire sans escalier
510 m

Itinéraire sécurisé
640 m

Trottoir étroit route de 
Carrières



Comparaison des familles de 
solutions
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Trafic à l’heure de pointe du matin

36 Comparaison des solutions

20/01/2020 - Val Fleuri - propositions

Solutions à double sens
(identique à l’actuel)

Solutions à sens unique
Réserve de capacité OK, notamment sur 

Carrières/Hardouin

Risque de 
difficultés de 
croisement

Suppression du 
trafic malin



Offre en stationnement

37 Comparaison des solutions
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❖ Les solutions à sens unique permettent un gain en places de stationnement 
compensant la perte de stationnement « sauvage »

❖ Les solutions à sens unique permettent l’aménagement d’une place PMR. 

Existant Double sens 
solution 1

Double sens 
solution 2

Double sens 
solution 3

Sens 
unique 

solution 1

Sens 
unique 

solution 2

Rue Lami 3 places
+ 1 place non 
autorisée

2 places 2 places 2 places 4 places 4 places

Rue du Bray 8 places
+ 4 places non 
autorisée

8 places
+ 2 places non 
autorisée

9 places
+ 2 places non 
autorisée

9 places
+ 2 places non 
autorisée

10 places 10 places

Intersection 
Lami/Bray

4 à 5 places non 
autorisées

3 places 
dépose-minute

2 places 
dépose-minute

dépose-minute 
pleine voie

5 places 6 places

Total 11 places 
(+ 10 places non 
autorisées)

10 places
(+ 2 places non 
autorisées)

+ 3 dépose-
minute

11 places
(+ 2 places non 
autorisées)

+ 2 dépose-
minute

11 places
(+ 2 places non 
autorisées)

19 places 20 places



Sécurité des piétons

38 Comparaison des solutions
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Solutions à double sens Solutions à sens unique

Intersection 
Carrières/Lami

Sécurisation par un carrefour à 
feux

Carrefour géré par un Stop
Sécurisation des traversées par un 

agent comme aujourd’hui

Rue Lami Réduction du trafic (suppression 
du trafic malin)

Intersection 
Lami/Bray

Amélioration de la lisibilité
Suppression du stationnement 

sauvage

Amélioration de la lisibilité
Suppression du stationnement 

sauvage

Rue Hardouin Augmentation du trafic

Traversées 
piétonnes

Avancées de trottoir améliorant la 
visibilité des piétons et réduisant 

la longueur de la traversée



Accessibilité du quartier

39 Comparaison des solutions
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Solutions à double sens Solutions à sens unique

Pas de modification des conditions 
d’accès dans les rues du quartier

Difficultés d’accès à l’heure de pointe du 
matin, en particulier rue Lami

Apaisement des cheminements à 
l’intérieur du quartier

Léger allongement de parcours pour les 
riverains des rues Lami, Bray et Val Fleuri

Risque de difficultés pour les parents 
d’élèves venant de l’Est qui devront 

remonter la rue M. Hardouin

Solution favorable aux cyclistes (double-
sens cyclable et apaisement du trafic)

❖ Les propositions ne modifient pas le fonctionnement des transports en commun
❖ Les girations des bennes de collecte des ordures ménagères ont été vérifiées 

dans chaque solution sur la base de bennes de 22m3



Tableau de comparaison

40 Estimation financière

26/05/2020 - Val Fleuri

Solutions à double sens Solutions à sens unique

Trafic à l’heure de 
pointe du matin

= ++
Rues Lami/Bray/Val Fleuri

-
Rue Hardouin

Stationnement = ++

Sécurité des piétons + ++

Place des cyclistes = +

Accessibilité du 
quartier

= -

Estimation Les deux solutions sont équivalentes au niveau du coût (150-200k€ 
TTC)

- : légère dégradation par rapport à la situation existante
= : situation identique à l’existant
+ : Légère amélioration par rapport la situation existante
++ : Forte amélioration par rapport à la situation existante


