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1. LA CIRCULATION PIETONNE A LOUVECIENNES 
 

Note de synthèse 
 
 

 
Ruelles bordées de hauts murs, rues étroites, places à taille humaine, parcs publics aux 
magnifiques essences, résidences privées qui tolèrent le passage piétons à travers leur parc,  
forêt proche, nombreux sites, monuments et bâtiments intéressants, points de vue superbes… 
font de LOUVECIENNES un village où il fait bon se promener à pied. Mais, 
malheureusement, à certains endroits, le piéton n'est absolument pas en sécurité - quels 
que soient son âge et ses capacités physiques - tant certains passages sont dangereux. 
 
La LIAISON VERTE   et la PROMENADE DES IMPRESSIONNISTES, cheminements 
recommandés pour la visite à pied de Louveciennes dans le document diffusé par la Mairie 
« PARCOURIR LOUVECIENNES », le GR 1 qui traverse notre village ont été analysés du 
point de vue d'un "piéton marchant avec une poussette d'enfant" ou d'un randonneur. 
D'autres rues fréquentées par les piétons se rendant chez les commerçants, à la Mairie, à la 
Poste, à la Gare, aux crèches, halte-garderie, écoles, tennis, MJC etc.. ont également été 
analysées en pensant en particulier à la circulation piétonne des personnes âgées ou 
handicapées. Les besoins de ces différents piétons ont été retenus pour évaluer la largeur des 
trottoirs, leur revêtement, la présence de bateaux et les passages piétons matérialisés au sol 
par des bandes blanches.  
Des remarques concernant la circulation automobile et la signalisation routière ont été 
ajoutées si cela  paraissait utile. Les croisements dangereux sont étudiés à part. 
 
Des propositions d'amélioration sont formulées dans ce document, propositions qu'il serait 
utile d'étudier avec des spécialistes des problèmes de circulation et avec les habitants 
concernés.  
Certaines peuvent être réalisées rapidement (la signalisation des "points noirs particulièrement 
dangereux" par exemple), d'autres (la mise en zone 30 du centre du village) demandent des 
études plus poussées, une large concertation avec les riverains et parfois des négociations 
avec l'administration départementale.  
 

*** 
 
RACINE considère, comme urgent et prioritaire , de : 
 
1- Améliorer la signalisation, inexistante actuellement, de deux passages très 
dangereux, notamment pour les piétons : 
 
���� rue du Maréchal Joffre : signaler, dans les deux sens, le rétrécissement à l'entrée de la 
place de l'église par un panneau « Chaussée rétrécie » + Attention piétons, Roulez au pas.  
 
���� rue du Général Leclerc : signaler, dans les deux sens, le rétrécissement à l'entrée de la 
place de l'église par un panneau « Chaussée rétrécie » + Attention piétons, Roulez au pas.  
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2- Sécuriser la circulation des piétons (liste, non exhaustive, faisant ressortir les points 
prioritaires) par: 
 
a/ la création de ralentisseurs/écluses 
 
���� au niveau de la Poste 
���� rue du Général Leclerc, devant l’entrée de l’école maternelle 
 
b/ la mise en place d’une grille, là où il n'est pas possible d'élargir les trottoirs existants : 
 
���� rue du Général Leclerc : de la RN 186 (arrêt du bus) jusqu’à la Mairie. Cette rue est 
empruntée par de nombreuses personnes allant prendre l’autobus ou venant de la ruelle de la 
Haute Barre. La circulation  piétonne est dangereuse, car les véhicules empiètent sur les 
trottoirs pour se croiser. En  conséquence, faire un trottoir sécurisé (avec grille de protection) 
d'un seul côté. 
 
���� chemin de Prunay :  
    - de la RN 186 jusqu’au 1ter (coté gauche) : la cohabitation voitures/piétons est très 
 dangereuse pour les piétons sur le trottoir "mixte".  
    -  entre le 7 et le 9 : trottoir très étroit (propriété privée) coté gauche. 
 
���� rue Georges Blandon (coté rue de l'Etang) : absence de trottoirs et visibilité réduite par 
 végétation qui déborde. 
 
���� rue du Pressoir : devant le 2 et le 4 (« trottoir mixte », permettant le croisement des 
 voitures, à sécuriser). 
 
���� rue de Voisins : faire un seul trottoir sécurisé sous le pont de chemin de fer (cf. pont près 
 de la gare) 
 
c/ l’amélioration de la signalisation : 
 
���� rue de la Machine : le passage piétons face au n°2 est trop près du virage, d’où un 
 problème de visibilité pour les voitures qui remontent la rue de la Princesse. Mettre un 
 panneau « Ralentir/passage piétons » 
 

���� ruelle du Regard :  
 - mieux protéger les piétons des voitures entrant et sortant de la Résidence Dauphine, 
 - fermer le haut de la ruelle (coté rue Carnot) comme le bas. 
 

���� rue Auguste Renoir (du 1 au 15) : rue étroite et fréquentée ; absence de trottoirs. 
 Circulation dangereuse pour les piétons. Prévoir des panneaux : « Ralentir/Attention 
 piétons ». 
 

d/ le respect de la réglementation existante : 
 
���� rue de Montbuisson (entre la rue Renoir et la rue du Général de Gaulle) :  
     - faire respecter l'interdiction de stationner : trop de véhicules en stationnement interdit 
 (le long de la Maison de retraite) malgré panneau, ligne jaune et zébra.  
 D’où l’obligation, compte tenu de l’étroitesse des trottoirs (en particulier à partir du 
 11) de traverser la rue pour changer de trottoir. 

     - faire respecter l’obligation d’élagages réguliers des arbustes : face au 19bis, terrain en 
 broussaille qui déborde sur le trottoir et le rend impraticable, d'où descente sur la 
 chaussée. 
 
NB : nous n’avons pas mentionné le chemin de l’Aqueduc dont les travaux prévus en 2006 prévoient la 
réalisation d’un vrai trottoir. 
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3- Obtenir de la Résidence St Joseph la création d'une servitude de passage par 
l'allée qui longe le mur du parc afin d'éviter le rétrécissement devant la Société Générale. 
L'obtention du permis de construire pour l'agrandissement de la Résidence St Joseph doit être 
l'occasion, pour la Mairie, de négocier cette servitude de passage, et, à défaut, de racheter le  
terrain correspondant. 
 
4- Veiller à ce que le futur Centre de la petite enfance, rue de Voisins, ait un accès 
aisé et sécurisé.  
Le croisement des voitures sortant des parkings privés et des voitures des parents posera 
problème : les 6 places de stationnement pour les parents sont prévues côté Parc du Château 
(et non côté nouveau bâtiment), d'où une traversée dangereuse de la rue de Voisins. 

 
Par ailleurs, RACINE insiste pour que la municipalité : 
 
1- Obtienne, pour sécuriser le passage piéton de la « Grille des Deux Portes », 
d’avancer l’entrée de la zone agglomérée de Louveciennes à hauteur de la 
SEVESC. La maîtrise de cette portion de la RN186 lui permettrait d’abaisser la vitesse à 50 
km/h à l’emplacement du passage piéton concerné et d’améliorer son éclairage, actuellement 
insuffisant, voire d’installer un feu clignotant ou un feu avec bouton poussoir. 
 
- Soutienne, suite à l’accident mortel du 29 juillet dernier, la proposition de 
modification du passage piétons de la « Grille Royale » que nous avions faite 
auprès de la DDE (notre courrier du 25 septembre 2005). Cette demande de 
modification, qui consistait à éloigner le passage piétons, coté Marly, - celui sur lequel a été 
tué le piéton -, d’une quinzaine de mètres du rond-point, a été soutenue par Mr Dorimini, 
Maire Adjoint de Marly, mais n’a pas été retenue par la DDE. Nous allons renouveler notre 
démarche auprès de la DDE dans les prochains jours. 
 
2- Réduise la vitesse de circulation automobile à l'intérieur du village par la 
création d'une zone 30 englobant l’ensemble du centre ville. 
 
Trois grands axes permettent de rentrer et de traverser Louveciennes en voiture : 

• La rue du Maréchal Joffre 
• La rue du Général Leclerc, 
• La rue de Voisins/rue de la Machine/rue de la Princesse.  

 
Sur tous ces axes également fréquentés par de nombreux piétons, car ils passent devant des 
bâtiments publics (Poste, Mairie, Eglise, écoles) ou privés (commerces du centre du village), 
la circulation est importante et la vitesse des véhicules excessive. Les limitations de vitesse ne 
sont pas respectées.  
 
Une seule zone 30 existe  rue du Général de Gaulle (à partir de la rue de Montbuisson) et rue 
St Michel. A noter toutefois que cette « zone 30 » n’en est pas vraiment une : aucun 
aménagement pour ralentir les automobilistes et les obliger à respecter la limitation de vitesse. 
Il ne suffit pas de placer un panneau "zone 30" pour avoir une zone 30 … 
 
Ailleurs, dans les rues étudiées, fréquentées par les piétons, la vitesse maximum autorisée est 
tantôt 45 km/h*, tantôt 50 km/h et bien sûr, 30 km/h, là où il y a un ralentisseur.  
 
* exemple :45 km/h du grand virage de la D102/route de la Princesse vers le rond-point des bureaux des 
Soudanes alors que de l'entrée de Louveciennes, en venant de Bougival, sur cette même route et jusqu'au virage, 
la vitesse est de 50 km/h. 
** à noter qu'à l'entrée de Louveciennes, en venant de Bougival (rue du Murget), il y a un panneau « zone 30 ».  
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Au-delà du croisement avec la rue de Montbuisson, pas de nouveau panneau modifiant cette limitation. En 
montant vers le centre du village, on doit donc rester à  30 km/h, alors qu'en descendant vers la gare, le panneau 
zone 30 n'est mis qu'à partir du croisement avec la rue de Montbuisson et jusqu'au Chemin de l'Ariel .... 
 
Des réalisations récentes visant à ralentir la circulation (rétrécissements rue de Montbuisson et 
rue de la Paix, ralentisseurs et stop rue Maréchal Joffre, etc..) ont montré leur efficacité et sont 
appréciées par tous. Cet effort mérite d'être poursuivi. 
 
Comme le rappelle le bulletin municipal d'avril 2006, une voiture roulant à 50 km/h a 
besoin de 26,2 mètres pour s'arrêter et de 38,5 mètres sur routes mouillées. 
 
 
A 30 km/h, si un enfant s’élance à 13 m devant un automobiliste, celui-ci peut s’arrêter à 
temps. A 50 km/h, l’automobiliste n’aura même pas commencé à freiner et renversera 
l’enfant à la vitesse de 50 km/h. Un choc à cette vitesse laisse peu de chances à un enfant de 
survivre : en effet, un choc à 50 km/h équivaut à une chute de 10 mètres (3ème étage d’un 
immeuble).  
 

  
Temps de réaction : environ 1 seconde - freinage par temps sec 
 
 
En conséquence, RACINE demande la création d’une véritable zone 30 couvrant le 
centre du village, accompagné des aménagements nécessaires pour que les voitures 
ralentissent réellement (chicanes, rétrécissements de la chaussée par écluses, 
ralentisseurs). Ci-joint, notre proposition de périmètre pour cette zone 30. 
 
3- Remette en état (revêtement à refaire complètement) les ruelles piétonnes à 
l'abandon ou mal entretenues : ruelle de la Haute Barre, rue de Putelot, ruelle du Regard, 
rue de la Gare, ... 
 
4- Retienne le principe, à chaque nouvelle réfection de rue, de la création 
systématique d’un trottoir suffisamment large pour les piétons, quitte à n’en prévoir 
que d’un seul coté de la chaussée (cf. rénovation de la rue du Pressoir) 
 
 
 
Louveciennes, Juillet 2006      Marie Pierre LE LOHE 
         Michel ZOURBAS 


