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Rappel des textes et du fondement juridique du document 

Juridiquement, le PAVE : 

 Précise les mesures susceptibles de rendre accessible l’ensemble 

des circulations piétonnes et des aires de stationnement situées sur 

le territoire communal ou intercommunal ; 

 Indique les délais de réalisation de ces mesures ; 

 Précise la périodicité de son évaluation ; 

 Définit quand et comment il pourra être révisé. 

 

Il fait des propositions sur les : 

 Travaux de voirie en particulier sur l’espace des trottoirs, les 

passages piétons, les arrêts de bus ; 

 Autorisations d’occupation de voirie (terrasses de café, publicité, 

local à poubelles) ; 

 Travaux temporaires mal signalés ; 

 Mobiliers urbains mal localisés, poteaux et coffrets électriques ; 

 Stationnements illicites. 

 

CONTEXTE LEGISLATIF 

Le constat concernant l’accessibilité des bâtiments publics, de la voirie et des espaces 

publics s'appuie sur l'ensemble du dispositif réglementaire actuel relatif à l'accessibilité, à 

savoir précisément : 

- Décret 99-757 du 31 août 1999 relatif à l’accessibilité aux personnes 

handicapées de la voirie publique ou privée. 

- Circulaire du 23 juin 2000 relative à l’accessibilité aux voies publiques par les 

personnes handicapées. 

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

- Décret n° 2005-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements 

recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et 

modifiant le code de la construction et de l’habitation. 

- Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité aux 

personnes handicapées des ERP et IOP lors de leur construction ou de leur création. 

- Décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces 

publics. 

- Décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 

l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. 

- Arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour 

l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. 

- Arrêté du 21 mars 2007 relatif à l’accessibilité pour les personnes handicapées 

des ERP et IOP existants. 
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* Le détail des aménagements ci-dessous ne reprend pas l’ensemble des 

préconisations présentées dans le diagnostic, notamment concernant les défauts 

redondants tels que les rebouchages de trous, les changements de grilles et de 

regards, les traversée simples à mettre aux normes, etc. 

La chaîne de déplacement du centre-ville sera traitée après validation de l’esquisse 

d’aménagement de la phase 1 -2 de la Charte Urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 

 
Globalement, on observe sur l’ensemble de la commune, des trottoirs revêtus peu larges, dont l’infrastructure 
est souvent vieillissante (qualité de revêtement et donc praticabilité amoindrie) et du stationnement sur 
trottoir réduisant la largeur de cheminement disponible.  

La plupart des cheminements accessibles se trouve sur certaines voiries du centre-ville ou du quartier de 
Beauplan en raison d’aménagements récents. 

 

Il convient de revoir l’aménagement des axes prioritaires de la ville. En effet, ceux-ci possèdent en général des 
profils peu urbains, vieillissants et principalement dédiés à la voiture. Il est essentiel d’accorder une place plus 
importante et confortable au cheminement des piétons et de réorganiser la voirie pour plus de partage 
(réorganisation du stationnement, aménagement de piste cyclable par exemple).  

Le détail des aménagements suivant vient compléter les préconisations générales contenues dans le diagnostic. 
En effet, ces esquisses d’aménagement ne reprennent pas l’ensemble des non conformités mais seulement 
celles pour lesquelles il est nécessaire d’apporter des solutions particulières tenant compte de l’aménagement 
global de la rue qui ne peut pas être traité de manière automatique. Les préconisations du diagnostic tels que 
les rebouchages de trous, les changements de grilles ou de regards, les traversées à mettre aux normes, les 
déplacements d’obstacles, etc., ne sont pas détaillées dans le développement ci-dessous. 
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CHAINE DE DEPLACEMENT N°1 

La chaîne de déplacement n°1 concerne l’intégralité de la rue Lamartine. Cette rue permet de faire la liaison 

entre le centre-ville et les quartiers du Rhodon.  

 

Les principaux facteurs de déplacements : 

- L’école primaire Jean Moulin, 

- L’attractivité du centre-ville, 

- 2 lignes de pédibus permettant de rejoindre les différentes écoles, 

- La desserte des transports en commun, 

- La maison de retraite et de convalescence. 

Légende 

Equipements, commerces, services… 

Arrêts de bus 

Cheminement prioritaire 
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Carrefour à feux à mettre 

aux normes 

Rue Lamartine 
Emprise totale : comprise entre 7,2m et 13,6m. 

Largeur de chaussée comprise entre 5 et 6 mètres. 

Voie en double sens. 

Revêtement : bitume rouge jusqu’au n° 32 puis bicouche dégradé jusqu’à la fin de la rue  

Pente >2%. 

Linéaire = 2100 m 

 

Projet :  

- Mise aux normes du carrefour à feux 

- Mise en place d’une zone de rencontre 

- Cheminement du côté pair du début de la rue jusqu’au n°10 puis du côté impair jusqu’à la fin 

-  Prévoir des emplacements communs pour les poubelles 

- Enfouissement des réseaux à prévoir 

-       Rendre accessible l’aire de jeux : prévoir un revêtement non meuble et un abaissement de bordure 

pour l’accès aux jeux et un jeu pour handicapé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La section située entre l'Avenue Bourdon et la limite de propriété du n°29 fera l'objet d'un aménagement 

particulier. La bande d'espace vert sera supprimée et remplacée par un cheminement piéton en béton 

bitumineux rouge. Cinq places de stationnement seront matérialisées sur l'actuel trottoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°32 

N°29 

N°10 
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*Suppression EV 

et création de 

stationnements 

Arrêt de bus 

en écluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Solution basse : Le profil existant sera modifié côté 

impair. Afin d'obtenir une largeur de cheminement 

piéton de 1.40m minimum, le trottoir sera élargi. Des 

places de stationnement seront matérialisées sur la 

chaussée pour éviter le stationnement sauvage actuel 

et ainsi réduire la vitesse par un sens alterné. 

 

Solution haute : Le trottoir côté impair sera élargi à 

1m60, afin de sécuriser les piétons et afin de mettre 

en place un sens alterné avec des stationnements 

matérialisés sur la chaussée. La largeur de la voie 

restera à 5.20m, mais le trottoir côté pair sera réduit 

de 60 cm. 

 

 

Le revêtement actuel des trottoirs sera remplacé par un stabilisé renforcé. 

N°32 

Trait de coupe 

Espace privé Espace privé 

Espace privé Espace privé 
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Les traversées piétonnes sont à mettre aux normes (17). 

Revoir les arrêts de bus (3), notamment le revêtement au niveau de l’abri de bus face à l’école (jusqu’à la limite 

de propriété comprise entre le n°26 et le n°24) ; 2 arrêts de bus en écluse à mettre en place. Afin de sécuriser la 

descente des bus, la largeur de chaussée sera réduite au profit des deux trottoirs, qui seront de 1.80m sur cette 

distance. 

L’arrêt de bus en écluse répond à trois objectifs : 

- réduire les vitesses pratiquées par les véhicules 

- permettre aux piétons de cheminer le long de la voie et de traverser la chaussée dans de bonnes 

conditions de sécurité 

- offrir aux usagers des transports collectifs une zone d’attente protégée et confortable. 

Arrêt de bus en écluse 

N°43 

N°26 

N°24 
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CHAINE DE DEPLACEMENT N°2  
 

Les principaux facteurs de déplacement : 

- Attractivité du centre-ville, 

- Les deux lignes pédibus, 

- Lac de Beauséjour, 

- Commerces (boulangerie, hôtel, restaurant), 

- Maison des Loisirs et de la Culture, 

- Tennis Club, 

- Fondation de Coubertin. 

 



 

CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE 

PHASE 2 « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR-UFR » 

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc 16 

Avenue Guy de Coubertin  

Emprise totale : 11m 

Largeur de chaussée = 5 mètres 

Pente >2% 

Places de stationnement  comprises entre 1,60m et 1,90m de large 

Linéaire = 1730 m 

 

Propositions : 

- Mise en sens unique de la portion comprise entre la rue du Moulin et la route de Limours,  

- Elargissement et réfection du côté pair, 

- Renouvellement  progressif des arbres (réalisation d’un état phytosanitaire), 

- Revoir les entrées charretières, 

- Revoir les traversées piétonnes (9 défauts), 

- Réorganisation du stationnement résidentiel. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

N° pairs 
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Le lac de Beauséjour 

Propositions : 

- Contraster les nez de marches, 

- Mettre en place un plan incliné ; supprimer les marches et refaire une passerelle aux normes, 

- Mettre en place un revêtement non meuble, 

- Implanter de l’éclairage le long des cheminements, 

- Homogénéiser la largeur du cheminement à 120 cm minimum, 

- Prévoir un accès non meuble et au moins un jeu handicapé au sein des aires de jeux. 

  

  

 

 

 

 

 

Suppression des marches 

et mise aux normes de la 

passerelle  
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Maison des loisirs et de la culture  

(Les activités devraient déménager au sein de la Maison des Arts et des Associations) 

- Créer un cheminement piéton du côté ouest de la chaussée, 

- Revoir les accès jusqu’au seuil du bâtiment, 

- Revoir les accès au terrain de tennis, 

- Prévoir une place réservée au stationnement des PMR et UFR et un cheminement accessible entre 

la place et l’entrée du bâtiment. 
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Rue de l’Etang 

Largeur de chaussée = 5,10 mètres 

Voie en sens unique 

Pente >2% 

Cheminement côté impair, car moins d’obstacles et supports réseau en bois 

Cheminement côté pair : sécurisant parce que la file de voitures stationnées déconnecte le cheminement 

piéton de la circulation. 

 

Projet : 

- Elargissement ou suppression des obstacles (enfouissement des réseaux + prévoir des 

emplacements communs pour les poubelles / sensibilisation) du côté impair, 

- Reprise du revêtement, 

- Mise aux normes des traversées. 

 

  

 

 

 

 

 

N° impairs 
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Rue de la Digue 

Emprise totale : 8,15 m 

Largeur de chaussée comprise entre  4,50 et 5,50 mètres. 

Pente >2%. 

 

Propositions : 

- Réfection du côté impair, 

- Retirer les potelets en bois au niveau du n°17, 

- Réduire ou supprimer la partie espace vert de 55 cm, 

- 4 traversées de route à créer dont une pour accéder à la 

MLC, 

- Matérialiser des places de stationnement sur chaussée. 

 

 

   

Suppression 

des potelets 

N° impairs 

N°17 

Potelets à supprimer 

Côté Impair 
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Rue du Moulin 

Largeur de chaussée variant de 4 à 6 mètres. 

Pente >2%. 

 

Propositions : 

- Implantation de feux avec appel piétons/vélos au niveau de l’ouvrage SNCF afin de sécuriser ce 

passage (utilisé comme évitement par certains automobilistes), 

- Elargissement et réfection du côté impair, 

- Création d’un trottoir mixte de largeur 1,40 m avec panneau « vélo pieds à terre », 

- Prolongement de la voie piétons et cycles, 

- Création de traversées piéton et aménagement de cheminement permettant d’accéder à la 

fondation de Coubertin et à la traversée du chemin de Coubertin côté Ouest qui mène directement 

sur la chaussée.    

 

 

    

Extrait du plan de l’esquisse d’aménagement de la Charte Urbaine – septembre 2011 

N° impairs 
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CHAINE DE DEPLACEMENT N°3  
Les principaux facteurs de déplacement : 

- Attractivité du centre-ville, 

- Ligne de pédibus, 

- Future résidence pour étudiants et jeunes travailleurs, 

- Aire de jeux. 
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Avenue de la Gare  

Emprise totale = 8 mètres. 

Largeur de chaussée d’environ 5 mètres. 

Côté impair : 1,45 m 

Côté pair : 1,60m 

Pente comprise entre 2% et 4%. 

 

Projet : 

- Mise en sens unique de la voie, 

- Refaire les entrées charretières en béton désactivé, 

- Reprise du revêtement, 

- Au niveau de l’horodateur solaire, abaisser la bordure et les pavés, scier la bordure, mettre une 

lumière et un abaissé, 

- Prévoir une place de stationnement réservée aux PMR-UFR au droit de l’horodateur, 

- Regard et bouche d’égout, face à la future traversée côté impair, à transformer en grille avaloir, 

- Réfection du sol côté impair (127,5 m). 

 

 

  

 

 

 

 

Côté pair 
Côté impair 

Traversée et accès à 

l’horodateur 

N° impairs 
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Avenue de la Terrasse  

Emprise totale = 8,70 m 

Largeur de chaussée d’environ 5,20 mètres. 

Côté impair : 1,95 m (Pente 0 à 2%) 

Côté pair : 1,65 m (Pente 3 à 6%) 

40 places de stationnement 

 

Projet : 

- Mise en sens unique de la voie 

entre la route de Limours et la rue de la Gare, 

- Réfection du côté impair avec du stabilisé renforcé (cf. Guide de l’aménagement), 

- Bornes ou bordures afin de délimiter le stationnement sur le trottoir, 

- Réorganisation du stationnement : décaler les marquages afin d’obtenir une largeur de 140 cm et 

créer un passage entre les places au niveau des futures traversée piétonne (située au niveau du 

n°6) permettant d’accéder à l’Avenue de la Gare. Ainsi, la chaussée serait d’environ 3,50 m. 

- Prévoir une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite au droit de 

l’horodateur, 

- Ajouter un horodateur ou déplacer l’horodateur existant au début de la rue.  

 

  

 

N° impairs 

N°6 

Côté impair 
Côté pair 

 Création de 

traversées 

PROFIL PROJET « RESIDENTIALISATION » 

Entre n°8 et n°24 (raquette) 

PROFIL PROJET « OPTIMISATION DES STATIONNEMENTS » 

Entre route de Limours et avenue de la Gare 
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Passage de la Terrasse 

Largeur de cheminement de 1,95 m 

Linéaire (jusqu’aux marches) : 80 m 

Pente en travers : < 2% 

Pente en long : entre 2 et 16,5% 

 

Projet : 

- Mise aux normes UFR impossible, 

- Diminuer la hauteur des marches : optimisation de la pente, 

- Mise aux normes escalier et main courante (nez de marche contrastés et hauteur de 16 cm 

maximum), 

- Etudier  l’impact du coffret EDF, 

- Rehausser l’auvent privatif, 

- Prévoir un mobilier de repos à mi-chemin tels que : assis-debout (peu confortable pour les 

personnes âgées), ou strapontin. 

 

   

  

Marches 
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Carrefour rue Henri Janin 

- Reprendre l’arrondi du carrefour (côté impair de l’avenue de la gare) et élargir le trottoir, 

-  Au niveau de la boîte aux lettres, dont la hauteur doit être comprise entre 0,90m et 1,20m, 

implanter un revêtement en stabilisé renforcé, 

- Amélioration de la lisibilité des panneaux et des marquages, 

- Créer des abaissés au niveau des traversées piétonnes. 

 

 

 

 

 

Boite à lettres 

N° impairs 
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Rue Henri Janin 
Emprise totale d’environ 8 m 

Largeur de chaussée de 5,10 mètres. 

Pente >2%. 

 

Propositions : 

- Cheminement du côté impair : revêtement à reprendre sur la majeure partie, 

- 3 traversées à revoir, 

- Revoir les entrées charretières. 

 

 

   

 

 

Une attention particulière devra être portée sur les haies qui envahissent le trottoir (il faudra contacter les 

propriétaires concernés). Les entrées charretières seront également à normaliser et revêtues de béton 

désactivé. 

 

N°  impairs 

N°34 
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La totalité du cheminement piéton de la rue Henri Janin s'effectuera  sur le côté impair (à droite sur la photo). 

Du n°37 jusqu'à l'avenue Albert, un entretien régulier (feuilles, branches) suffit à rendre accessible le trottoir. 

De l'avenue Albert à l'avenue Marthe, le trottoir actuellement enherbé devra être remplacé par un revêtement 

dur. Les traversées piétonnes au niveau de ces avenues devront être mises aux normes.  

N°37 

N°  impairs 

Côté impair 



 

CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE 

PHASE 2 « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR-UFR » 

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc 29 

Rue Pierre Curie 

Emprises de 4 m à 8 m. 

Largeur de chaussée de 4 à 5 mètres 

Pente >2%. 

Pente en long comprise entre 5 et 8% au niveau du virage à proximité du n°20 

 

Projet 1 pour le début de la rue : 

- Mettre un revêtement dur,  

- Raccourcir les sorties de gouttières et mettre un fil d’eau transversal, 

- Implanter des protections verticales. 

 

Projet 2 pour le début de la rue : 

- Poser des bordures grès, 

- Vue en grès neuf, 

- Caniveau en pavé grès, 

- Mettre des caniveaux grilles ou des gargouilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Côté impair, le trottoir est rehaussé afin de sécuriser le cheminement piéton. Les zones stabilisées et 

enherbées seront remplacées par du stabilisé renforcé. Une bordure (béton, grès) avec vue et un caniveau 

substitueront le caniveau CC1 en place.  

2/ Côté impair, le trottoir est conservé plat. Afin de sécuriser le cheminement piéton, des potelets seront 

implantés au droit du caniveau CC1. 

 

 

 

 

 

 

N°20 

N°  impairs 
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Projet : 

- Mesure d’alignement permettant d’élargir les emprises, 

- Suppression de la haie et acquisition dans les emprises RATP,  

- Elargissement du cheminement côté impair, 

- Mise en place d’une zone de rencontre : profil plat, revêtement spécifique, 

- Choix d’un éclairage plus performant (sécurité) et ajout d’un balisage lumineux du cheminement 

piéton, 

- Au niveau de l’ancien silo, prévoir trottoir et accès normalisés dans le projet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  impairs 

N°29 
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Projet :  

- Aire de jeux de la Guiéterie : ajouter au moins un jeu pour handicapés et créer un accès dur entre le banc et 

les jeux. 

- Passage piéton à prévoir. 

 

    

N°52 
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CHAINE DE DEPLACEMENT N°4 
 

La chaîne de déplacement n°4 est amenée à évoluer. En effet, le futur itinéraire de pédibus, qui est toujours à 

l’étude, devra être mis aux normes d’accessibilité.   

 

- Attractivité de la zone commerciale, 

- Groupe scolaire Jacques Liauzun, 

- Future ligne pédibus, 

-  Résidence Orpéa, 

- L’Arche d’Aigrefoin CAT, 

- Desserte en transport en commun, 

- Parc de loisirs, 

- Aire de jeux, 

- Carrefour de Cressely – Liaison Magny les Hameaux doté de cheminements doux piétons/cycles 

permettant l’accès aux équipements scolaires. 

 

MAGNY 

MAGNY 

ESAT 

Aigrefoin 

FERME D’AIGREFOIN 
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Avenue des Buissons 

Largeur de chaussée comprise entre 4,5 et 6 mètres. 

Pente >2%. 

 

Propositions : 

- Aménager les deux côtés ou côté pair (largeurs de trottoirs suffisantes), 
- Traversées à revoir (13 défauts) : abaissés de bordure, 
- De nombreux déplacements d’obstacles (candélabres, panneaux de signalisation) sont à prévoir, 

notamment du côté sud 
- Les quais de bus sont à mettre aux normes   

 

 

Profil existant de la rue des Chênes à la rue des Merisiers 

Profil existant de la route de Versailles à la rue des Chênes 
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Sur cette section le cheminement côté pair comporte moins d’obstacles, les candélabres étant positionnés du 

côté impair.

Profil existant de la rue des Merisiers à la rue des Troènes 

N°  pairs 
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Chemin de la Chapelle 

 
Largeur de chaussée de 5 mètres. 

Pente >2% 

 

Propositions :  

- Le cheminement du côté pair est privilégié. Le côté pair de la voie est réservé aux stationnements. 

- De l'intersection de la rue des Bosquets à la résidence Orpéa le cheminement du côté pair est plus 

accessible. La végétation (privé), les panneaux de signalisation et les candélabres réduisent la 

largeur du trottoir impair ponctuellement.  

 

  

N°  impairs 

Impair 
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Rue des Bosquets 

Largeur de chaussée d’environ 3,3 mètres. 

Pente 0 à 6%. 

Rue en sens unique, zone 30 

Côté impair : le cheminement est sécurisé, mais le stationnement rend le passage impraticable 

Cheminement du côté pair  

Propositions : 

- Traversées à mettre aux normes : la traversée précédant l’intersection de la rue des Troènes doit 

être déplacée ou il faut refaire le marquage, changer la grille, mettre un revêtement dur à la place 

des espaces verts, 

- Réorganisation des accès à l’école et au centre de loisirs, 

- Création d’une place handicapé à proximité de l’école. 

    

N°  impairs 
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Rue des Bosquets (section non traitée dans le diagnostic) 
 

- Le cheminement du côté Sud peut être emprunté par les UFR, mais présente plusieurs 

inconvénients : absence de trottoirs surélevés, grilles avaloirs dans le sens du cheminement. 

- Le côté nord plus sécurisé peut-être emprunté à condition de supprimer les places de 

stationnement. 

- Retirer ou déplacer le candélabre à l’intersection de la rue des Bosquets et de la rue du château 

d’eau. 
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Rue du Château d’eau (section non traitée dans le diagnostic) 
 

Fin de la rue en impasse  

- Cheminement côté sud pour accéder à l’arrêt de bus route de Versailles 
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Rue des Troènes  
 

Largeur de chaussée de 5 mètres sur la section entre l’Avenue des Buissons et la rue du 

Château d’Eau, puis de 3,3 mètres sur la section en sens unique. 

Pente variable souvent proche de 0. 

 

Propositions : 

- Traversées de route à mettre aux normes 

- Cheminement possible des deux côtés, inconvénients : 

o Côté pair : insécurité car le trottoir est à hauteur de la chaussée sur la 

section en sens unique 

o Côté impair : les candélabres sur la section en double sens  font passer le 

cheminement de 145cm à 100 cm. 

 

 

N° impairs 

1 

2 

1 

2 
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Rue des Noyers 
Largeur de chaussée d’environ 5 mètres au début de la rue et de 3,3 mètres après l’intersection avec la rue des 

Sapins (sens unique). 

Pente >2%. 

Revêtement enrobé en bon état 

Cheminement côté impair pour continuité 

Bordure chanfreinée béton 

 

Propositions : 

- Elargir le trottoir côté Ouest ou déplacer les candélabres qui réduisent la largeur de cheminement à 

moins de 90 cm. 

- Pour la partie en sens unique, élargir le trottoir impair de 37 cm et déplacer de 37 cm le 

stationnement sur le trottoir pair. 

- Créer une nouvelle traversée au droit de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail d’Aigrefoin 

(ESAT).  

 

 

   

N°  impairs 

ESAT 

Aigrefoin 
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Rue des Sapins 
Largeur de chaussée d’environ 3,35 mètres. 

Pente = 2% 

Cheminement côté pair 

 

Propositions : 

- Taille de la végétation (thuyas) de la première parcelle (privé), 

- Reprise du profil en long pour l’accès à la route de Versailles : la pente en long varie de 6 à 16% sur 

6 mètres, 

- Sensibilisation concernant le ramassage des ordures ménagères, 

- Compte tenu de la récente création des marches ou pas d’âne, il serait plus raisonnable de déplacer 

la barrière pompier d’environ 1 m vers la route de Versailles afin de dégager un passage accessible 

aux PMR/UFR de 0,90 m entre la barrière pompier et le poteau de concessionnaire, plutôt que de 

lisser les marches. 

  

 

N°  pairs 
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Route de Versailles  
 

Largeur de chaussée d’environ 6 mètres. 

Pente >2%. 

 

  

 

Les arrêts de bus à mettre aux normes et à intégrer à la 

future piste cyclable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil existant 

Profil projeté 
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Projet 1 : 

- Mettre un revêtement non meuble et non glissant sur 140 cm de largeur sur le côté Ouest 

- Sécuriser le cheminement avec des gardes corps 

Projet 2 : 

- Décaler la chaîne de déplacement (Rte de Versailles) vers la rue des Lauriers, la rue des 

Noyers, l’allée des Noyers et l’allée des Charmes. Cela implique de rendre accessible les voies 

permettant de rejoindre les arrêts de bus de la route de Versailles (Rue du Château d’Eau, rue 

des Poiriers, rue des Sapins, avenue des Buissons).  

Projet 3 : 

- Aménager une piste cyclable bidirectionnelle sur la partie enherbée (environ 100 000 € - 140 

€/ml) 

o Structure = 6 cm d’enrobé, 25 cm de GNTb, géotextile 

o Terrassement, curage et reprofilage fossé, assise, couche de forme, couche de roulement, 

végétalisation des accotements, signalisation verticale et horizontale 

 

 

N°  impairs 
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Mise en place d’un passage surélevé afin de sécuriser la traversée piétonne vers l’arrêt de bus (coût 15 000 € 

H.T.): 

- Choisir un revêtement différent afin qu’il soit mieux perçu par les automobilistes (pavé résine). Si le 

contraste est suffisamment lisible pour les automobilistes les marquages sur les rampes du plateau 

ne sont pas nécessaires  

- Travaux à prévoir : 

o Signalisation verticale et horizontale 
o Rabotage de chaussée 
o Mise en place du passage surélevé 
o Reprise du réseau d’assainissement 

 

 

N°  impairs 



 

CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE 

PHASE 2 « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR-UFR » 

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc 45 

 

      

         A2b        B14 

C20a en haut et M9d en bas  
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PROGRAMMATION PLURIANNUELLE PREVISIONNELLE CHIFFREE  
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1 PREAMBULE 

Ce schéma consiste à rechercher les solutions générales aux problématiques récurrentes rencontrées sur les 

chaînes de déplacements : le stationnement des véhicules sur les trottoirs, les poubelles qui encombrent le 

cheminement, les jardinières réduisant le passage, etc., toute une série de constatations qui se retrouvent 

systématiquement dans chaque commune. 

Pour pallier à ces entraves à l’accessibilité, la mise en œuvre de mesures simples telles que la pose de mobilier et 

des campagnes de sensibilisation des riverains et du personnel technique, est donc proposée. 

Parallèlement des propositions d’aménagement plus conséquentes sont établies. Au mieux il est proposé de 

reprendre la géométrie et la planimétrie d’au moins un trottoir, au pire c’est la mise en sens unique de la voie 

pour libérer de l’emprise ou la création de zone 30 ou de rencontre (Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008).  

 

1.1 Objectifs 

La programmation pluriannuelle chiffrée vise à définir une enveloppe budgétaire annuelle pour réaliser les 

travaux de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. 

Remarque : les montants mentionnés dans ce présent rapport sont des montants hors taxes. 

 

1.2 Principe 

La phase précédente de diagnostic et de détermination des enjeux a permis de mettre en avant les principaux 

dysfonctionnements en termes d’accessibilité de la voirie de la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et 

d’établir des préconisations de mise en accessibilité. 

Répartition des dysfonctionnements : 

 

 

 

2 COUT TOTAL DES TRAVAUX 

Pour chaque thème les préconisations élémentaires établies permettent ainsi d’estimer le coût global de la mise 

en accessibilité des itinéraires identifiés sur la commune de Saint-lès-Chevreuse. 

Les montants mentionnés dans ce présent rapport sont des montants, hors taxes, d’aménagement de mise en 

accessibilité de qualité standard  pour une largeur moyenne de 1,50m. Le chiffrage n’inclut pas les frais liés au 

déplacement de réseaux, les prestations d’enfouissement de réseaux, de maîtrise d’œuvre, de géomètre, … 

 

2.1 Synthèse par thème 

Les travaux de mise en accessibilité des zones prioritaires se répartissent de la manière suivante :  

 

Thème Montant des travaux (HT) 

Cheminement 2 552 339 € 

Mobilier / Equipement 144 030 € 

Passages piétons 270 920 € 

Escaliers 17 550 € 

Stationnement 16 500 € 

 

L’ensemble des travaux de mise en accessibilité des chaînes de déplacements et du centre-ville s’élève donc à  

3 001 339 € HT. 

Le thème « Stationnement réservé » ne comprend que la mise en conformité des places de stationnement 

existantes. 
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Il est à noter que près de 85 % du budget incombe à la mise en accessibilité des 20 km de cheminements à 

hauteur de 2 552 339 € HT. Ce coût est principalement dû à : 

o L’élargissement des trottoirs sur 8 km de voirie et représentant 741 515 € HT 

o La correction des dévers  sur 8 km environ, pour un montant total de 637 350 € HT. 

o La reprise de revêtement sur 10 km environ et soit 900 000 € HT 

o La mise aux normes des grilles et des regards et le rebouchage des trous s’élèvent à 166 980 € 

HT. 

La mise en accessibilité des passages piétons est évaluée à  270 920 € HT (environ 9 % du coût global) pour la 

reprise ou la création de traversées piétonnes (créations d’abaissés de trottoir, implantations de BEV). 

La mise en conformité des  mobiliers et des équipements représente un budget de 144 030 € HT (principalement 

déplacement, contraste des mobiliers, remplacements des mobiliers bas, et rehausses de panneaux de police). 

Pour le stationnement réservé, un budget de 16 500 € HT est à prévoir. Il correspond principalement au 

réaménagement (agrandissement, aménagement d’accès au trottoir) et à la mise en conformité (signalisations 

verticale et horizontale) des  places existantes. 

La mise en conformité des escaliers (ajouts de dispositifs de détection, mise en place et en conformité de 

rampes) est évaluée à 17 550 € HT. 

 

2.2 Synthèse par chaînes de déplacement 

Près d’un million d’euros est consacré à la mise en conformité des voiries du centre-ville. Le montant des travaux 

estimé pour la mise en conformité des chaînes de déplacement est compris entre 352 010,60 € pour la chaîne 

n°3 à 652 917,56 € pour la chaîne n°4.    

 Centre-ville C1 C2 C3 C4 

Mise en accessibilité 966 938,89 € 465 777,79 € 563 694,11€ 352 010,60 € 652 917,56 € 

Aménagement complet du centre-ville 
(revêtements sol, mobilier urbain, …) 

25 890 060,40 €  - - - - 

 

N.B : Dans le cadre du ré-aménagement complet du centre-ville, se référer au tableau page 55 pour le détail des 

prix par rue.   

 

 

 

 

 

2.3 Synthèse par rue 

Ordre alphabétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Montant des travaux (HT) 

AVENUE DE LA GARE 37 284,56 € 

AVENUE DE LA TERRASSE 82 821,20 € 

AVENUE DES BUISSONS 110 047,94 € 

AVENUE DU GENERAL LECLERC 327 275,64 € 

AVENUE GUY DE COUBERTIN 254 641,29 € 

CHEMIN DE LA CHAPELLE 94 400,34 € 

IMPASSE SAINTE AVOYE 10 534,40 € 

LE LAC 42 137,86 € 

MLC 8 280,00 € 

PARC DU PRIEURE 28 060,25 € 

PARC PLACE CH DE GAULLE 4 631,12 € 

PARKING CENTRE VILLE (EDF) 8 427,80 € 

PARKING DU STADE 31 674,90 € 

PARKING ESPACE JEAN RACINE 22 580,74 € 

PARKING PLACE DU 14 JUILLET 9 241,30 € 

PASSAGE DE LA TERRASSE 1 350,00 € 

PASSAGE PERRON 18 128,80 € 

ROUTE DE VERSAILLES 200 558,22 € 

RUE CHESNEAU 80 198,57 € 

RUE DE L ETANG 132 447,60 € 

RUE DE LA DIGUE 97 880,13 € 

RUE DE LA REPUBLIQUE 131 625,01 € 

RUE DE PARIS 12 040,00 € 

RUE DE PORT ROYAL 18 404,42 € 

RUE DE VERSAILLES 43 771,47 € 

RUE DES BOSQUETS 92 943,86 € 

RUE DES ECOLES 57 129,71 € 

RUE DES NOYERS 73 153,32 € 

RUE DES SAPINS 39 344,20 € 

RUE DES TROENES 42 469,68 € 

RUE DITTE 36 246,96 € 

RUE DU MOULIN 28 307,23 € 

RUE HENRI JANIN 108 318,75 € 

RUE LAMARTINE 465 777,79 € 

RUE PIERRE CURIE 122 236,09 € 

RUE VICTOR HUGO 63 371,12 € 

RUELLE DES ROCHES 63 596,68 € 



 

CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE 

PHASE 2 « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR-UFR » 

 

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc 51

  

Ordre décroissant 

 

Une part importante du budget incombe au 

réaménagement de voiries structurantes telles 

que la rue Lamartine, l’avenue du Général 

Leclerc, l’avenue Guy de Coubertin, … Il s’agit de 

voiries présentant des linéaires importants.  

Nota : Les montants tiennent compte 

uniquement des aménagements liés à la mise en 

conformité. Par exemple les aménagements 

paysagers ne sont pas pris en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Synthèse par côté de rue 

Rue Montant des travaux (HT) Impair Pair 

AVENUE DE LA GARE 37 284,56 € 28 379,66 € 8 904,90 € 

AVENUE DE LA TERRASSE 82 821,20 € 47 520,24 € 35 300,96 € 

AVENUE DES BUISSONS 110 047,94 € 51 460,98 € 58 586,96 € 

AVENUE DU GENERAL LECLERC 327 275,64 € 171 993,34 € 155 282,30 € 

AVENUE GUY DE COUBERTIN 254 641,29 € 135 836,98 € 118 804,31 € 

CHEMIN DE LA CHAPELLE 94 400,34 € 46 277,84 € 48 122,50 € 

IMPASSE SAINTE AVOYE 10 534,40 € 10 534,40 €   

LE LAC 42 137,86 € 42 137,86 €   

MLC 8 280,00 € 8 280,00 €   

PARC DU PRIEURE 28 060,25 € 28 060,25 €   

PARC PLACE CH DE GAULLE 4 631,12 € 4 631,12 €   

PARKING CENTRE VILLE (EDF) 8 427,80 € 8 427,80 €   

PARKING DU STADE 31 674,90 € 31 674,90 €   

PARKING ESPACE JEAN RACINE 22 580,74 € 22 580,74 €   

PARKING PLACE DU 14 JUILLET 9 241,30 € 9 241,30 €   

PASSAGE DE LA TERRASSE 1 350,00 € 1 350,00 €   

PASSAGE PERRON 18 128,80 € 18 128,80 €   

ROUTE DE VERSAILLES 200 558,22 € 108 119,66 € 92 438,56 € 

RUE CHESNEAU 80 198,57 € 37 413,45 € 42 785,12 € 

RUE DE L ETANG 132 447,60 € 89 673,20 € 42 774,40 € 

RUE DE LA DIGUE 97 880,13 € 68 290,49 € 29 589,64 € 

RUE DE LA REPUBLIQUE 131 625,01 € 73 055,11 € 58 569,90 € 

RUE DE PARIS 12 040,00 € 3 380,00 € 8 660,00 € 

RUE DE PORT ROYAL 18 404,42 € 4 229,60 € 14 174,82 € 

RUE DE VERSAILLES 43 771,47 € 19 870,63 € 23 900,84 € 

RUE DES BOSQUETS 92 943,86 € 53 341,60 € 39 602,26 € 

RUE DES ECOLES 57 129,71 € 29 834,12 € 27 295,59 € 

RUE DES NOYERS 73 153,32 € 38 738,56 € 34 414,76 € 

RUE DES SAPINS 39 344,20 € 18 577,52 € 20 766,68 € 

RUE DES TROENES 42 469,68 € 28 520,44 € 13 949,24 € 

RUE DITTE 36 246,96 € 8 922,70 € 27 324,26 € 

RUE DU MOULIN 28 307,23 € 10 650,30 € 17 656,93 € 

RUE HENRI JANIN 108 318,75 € 70 593,50 € 37 725,25 € 

RUE LAMARTINE 465 777,79 € 278 881,55 € 186 896,24 € 

RUE PIERRE CURIE 122 236,09 € 68 148,42 € 54 087,67 € 

RUE VICTOR HUGO 63 371,12 € 28 546,52 € 34 824,60 € 

RUELLE DES ROCHES 63 596,68 € 63 596,68 €   

Rue Montant des travaux (HT) 

RUE LAMARTINE 465 777,79 € 

AVENUE DU GENERAL LECLERC 327 275,64 € 

AVENUE GUY DE COUBERTIN 254 641,29 € 

ROUTE DE VERSAILLES 200 558,22 € 

RUE DE L ETANG 132 447,60 € 

RUE DE LA REPUBLIQUE 131 625,01 € 

RUE PIERRE CURIE 122 236,09 € 

AVENUE DES BUISSONS 110 047,94 € 

RUE HENRI JANIN 108 318,75 € 

RUE DE LA DIGUE 97 880,13 € 

CHEMIN DE LA CHAPELLE 94 400,34 € 

RUE DES BOSQUETS 92 943,86 € 

AVENUE DE LA TERRASSE 82 821,20 € 

RUE CHESNEAU 80 198,57 € 

RUE DES NOYERS 73 153,32 € 

RUELLE DES ROCHES 63 596,68 € 

RUE VICTOR HUGO 63 371,12 € 

RUE DES ECOLES 57 129,71 € 

RUE DE VERSAILLES 43 771,47 € 

RUE DES TROENES 42 469,68 € 

LE LAC 42 137,86 € 

RUE DES SAPINS 39 344,20 € 

AVENUE DE LA GARE 37 284,56 € 

RUE DITTE 36 246,96 € 

PARKING DU STADE 31 674,90 € 

RUE DU MOULIN 28 307,23 € 

PARC DU PRIEURE 28 060,25 € 

PARKING ESPACE JEAN RACINE 22 580,74 € 

RUE DE PORT ROYAL 18 404,42 € 

PASSAGE PERRON 18 128,80 € 

RUE DE PARIS 12 040,00 € 

IMPASSE SAINTE AVOYE 10 534,40 € 

PARKING PLACE DU 14 JUILLET 9 241,30 € 

PARKING CENTRE VILLE (EDF) 8 427,80 € 

MLC 8 280,00 € 

PARC PLACE CH DE GAULLE 4 631,12 € 

PASSAGE DE LA TERRASSE 1 350,00 € 
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Rue Montant des travaux (HT) Impair Pair 

AVENUE DE LA GARE 37 284,56 € 28 379,66 € 8 904,90 € 

AVENUE DE LA TERRASSE 82 821,20 € 47 520,24 € 35 300,96 € 

AVENUE DES BUISSONS 110 047,94 € 51 460,98 € 58 586,96 € 

AVENUE DU GENERAL LECLERC 327 275,64 € 171 993,34 € 155 282,30 € 

AVENUE GUY DE COUBERTIN 254 641,29 € 135 836,98 € 118 804,31 € 

CHEMIN DE LA CHAPELLE 94 400,34 € 46 277,84 € 48 122,50 € 

IMPASSE SAINTE AVOYE 10 534,40 € 10 534,40 €   

LE LAC 42 137,86 € 42 137,86 €   

MLC 8 280,00 € 8 280,00 €   

PARC DU PRIEURE 28 060,25 € 28 060,25 €   

PARC PLACE CH DE GAULLE 4 631,12 € 4 631,12 €   

PARKING CENTRE VILLE (EDF) 8 427,80 € 8 427,80 €   

PARKING DU STADE 31 674,90 € 31 674,90 €   

PARKING ESPACE JEAN RACINE 22 580,74 € 22 580,74 €   

PARKING PLACE DU 14 JUILLET 9 241,30 € 9 241,30 €   

PASSAGE DE LA TERRASSE 1 350,00 € 1 350,00 €   

PASSAGE PERRON 18 128,80 € 18 128,80 €   

ROUTE DE VERSAILLES 200 558,22 € 108 119,66 € 92 438,56 € 

RUE CHESNEAU 80 198,57 € 37 413,45 € 42 785,12 € 

RUE DE L ETANG 132 447,60 € 89 673,20 € 42 774,40 € 

RUE DE LA DIGUE 97 880,13 € 68 290,49 € 29 589,64 € 

RUE DE LA REPUBLIQUE 131 625,01 € 73 055,11 € 58 569,90 € 

RUE DE PARIS 12 040,00 € 3 380,00 € 8 660,00 € 

RUE DE PORT ROYAL 18 404,42 € 4 229,60 € 14 174,82 € 

RUE DE VERSAILLES 43 771,47 € 19 870,63 € 23 900,84 € 

RUE DES BOSQUETS 92 943,86 € 53 341,60 € 39 602,26 € 

RUE DES ECOLES 57 129,71 € 29 834,12 € 27 295,59 € 

RUE DES NOYERS 73 153,32 € 38 738,56 € 34 414,76 € 

RUE DES SAPINS 39 344,20 € 18 577,52 € 20 766,68 € 

RUE DES TROENES 42 469,68 € 28 520,44 € 13 949,24 € 

RUE DITTE 36 246,96 € 8 922,70 € 27 324,26 € 

RUE DU MOULIN 28 307,23 € 10 650,30 € 17 656,93 € 

RUE HENRI JANIN 108 318,75 € 70 593,50 € 37 725,25 € 

RUE LAMARTINE 465 777,79 € 278 881,55 € 186 896,24 € 

RUE PIERRE CURIE 122 236,09 € 68 148,42 € 54 087,67 € 

RUE VICTOR HUGO 63 371,12 € 28 546,52 € 34 824,60 € 

RUELLE DES ROCHES 63 596,68 € 63 596,68 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rues pouvant être aménagées d’un seul côté. 

 

Rues les plus coûteuses à aménager. 

 

Si on retire les côtés de rues demandant le plus de travaux (en rouge dans le tableau) le montant total des 

travaux s’élève à 1 959 240 €. Cependant ce prix est sous-évalué, car le plus souvent la mise en conformité d’un 

côté entraîne des modifications de l’autre côté de la rue. Par exemple, lorsque les emprises de la voie sont 

réduites, l’élargissement d’un trottoir entraîne une réduction de l’autre.  

 

En conclusion :  

- Une grande part du budget incombe au réaménagement des voiries structurantes du centre-ville. Ces 

éléments seront détaillés dans les esquisses d’aménagement du centre-ville. 

- Des budgets relativement conséquents sont à prévoir pour la mise en accessibilité des chaînes de 

déplacement.  
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3 PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 

Afin d’assurer au mieux la continuité des chaînes de déplacement, il convient de fixer des priorités pour les 

travaux de mise en accessibilité de la voirie. 

 

PHASAGE DES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE PAR ORDRE DE PRIORITE 

Priorité Niveau d’accessibilité Type de travaux 

     + urgent 

 

 

       

 

      - urgent 

Insuffisant Aménagement des voiries structurantes au niveau d’accessibilité jugé 

insuffisant vis-à-vis des enjeux de desserte majeure qu’ils supportent (services, 

commerces, pédibus, …) ainsi que les voies aux aménagements déjà 

programmés. 

Faible Mise en conformité des axes importants avec un faible niveau d’accessibilité. 

Correct Mise en conformité des axes importants avec un niveau d’accessibilité correct. 

Autre Mise en conformité des autres voies et espaces publics diagnostiqués sur la 

commune. 

 

 

Ces actions pourront être complétées par : 

- Des réflexions spécifiques sur la politique d’aménagement urbain de la commune  (prise en compte des 

projets d’aménagements, politiques de stationnement, principes d’aménagement des trottoirs avec 

l’utilisation de bordures franches et non chanfreinées, …), 

- Des interventions de communication et de sensibilisation à l’accessibilité PMR auprès des différents 

acteurs (gestion des poubelles par exemple, avec une sensibilisation auprès des habitants mais aussi avec 

les services de ramassage). 
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804 515 € 780 566 € 653 077  € 658 226 € 

   

Zones Rue 
Montant 

HT 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Centre ville 
 
 

Rue de la République 131 625 €                                         

Avenue du Général Leclerc 327 276 €                                         

Rue Victor Hugo 63 371 €                                         

Rue de Port Royal 18 404 €                                         

Rue des Ecoles 57 130 €                                         

Rue Chesneau 80 199 €                                         

Rue Ditte 36 247 €                                         

Rue de Versailles 43 771 €                                         

Rue de Paris (réalisée) 12 040 €                                         

Parking Place du 14 Juillet 9 241 €                                         

Parking du centre-ville (EDF) 8 428 €                                         

Passage Perron 18 129 €                                         

Ruelle des roches 63 597 €                                         

Impasse Ste Avoye 10 534 €                                         

Jardin public 4 631 €                                         

Parc du Prieuré 28 060 €                                         

Parking du stade 31 675 €                                         

Parking Jean Racine 22 581 €                                         

Chaîne de déplacement 
n°1 

Rue Lamartine 465 778 €                                         

                                            

Chaîne de déplacement 
n°2 

Avenue Guy de Coubertin 254 641 €                                         

Rue de l’Etang 132 448 €                                         

Rue de la Digue 97 880 €                                         

Rue du Moulin 28 307 €                                         

Le lac 42 138 €                                         

MLC 8 280 €                                         

Chaîne de déplacement 
n°3 

Avenue de la Terrasse 82 821 €                                         

Rue Pierre Curie 122 236 €                                         

Avenue de la Gare 37 285 €                                         

Rue Henri Janin 108 319 €                                         

Passage de la Terrasse 1 350 €                                         

Chaîne de déplacement 
n°4 

Route de Versailles 200 558 €                                         

Avenue des Buissons 110 048 €                                         

Rue des Bosquets 92 944 €                                         

Rue des Troënes 42 470 €                                         

Rue des Noyers 73 153 €                                         

Rue des Sapins 39 344 €                                         

Chemin de la Chapelle 94 400 €                                         
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DETAIL DES COUTS DE L’AMENAGEMENT GLOBAL DU CENTRE-VILLE 
(Revêtements de sol, mobilier urbain et d’éclairage, végétaux, aires de jeux, …) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue 
Montant 

HT 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Rue de la République – vers église 742 086 €                               

2. Rue de la République – parvis église 960 595 € 
               3. Rue de la République – section église/pont 363 395 € 
               4. Rue de la République – section pont/14 juillet 351 081 € 
               5. Rue de la République – place du 14 juillet 1 333 706 € 
               6. Cheminement  le long Yvette – Prairies Coubertin 504  528 € 
               7. Parc du Prieuré – plateforme de jeux 2 071 035 € 
               8. Avenue du Général Leclerc  - 14 juillet/giratoire 748 829 € 
               9. Giratoire avenue  Leclerc/rue de Port Royal 204 571 € 
               10. Sente route de Versailles / Victor Hugo 226 775 € 
               11. Rue de la République - Pont + sente lavoir  509 841 € 
               12. Jardin public 175 191 € 
               13. Entrée de Limours 1 649 169 € 
               14. Avenue de la terrasse 624 367 €                               

15. Giratoire de Coubertin (réalisé) 1 599 027 €                               

16. Parking du Prieuré 1 424 574 €                               

17. Impasse Saint-Avoye 415 794 €                               

18. Rue de Port Royal - lavoir 294 609 €                                

19. Rue Victor Hugo 576 081 €                               

20. Carrefour Victor Hugo 425 661 €                               

21. Rue Pierre Chesneau 688 643 € 
               22. Avenue du Général Leclerc – giratoire/rue des Ecoles 832 747 € 
               23. Rue des Ecoles 723 741 € 
               24. Carrefour route de Limours/gare 1 438 650 € 
               25. Rue Ditte 2 011 143 € 
               26. Marché couvert 1 504 752 € 
               27. Espace Jean Racine 1 995 618 € 
               28. Parking du stade 1 493 850 € 
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La programmation des investissements a été réalisée en fonction de l’estimation des capacités financières de la 

commune mais aussi de ses projets. Il faut privilégier les projets d’aménagement globaux plutôt que les 

interventions ponctuelles isolées. 

La priorité est donnée à l’accessibilité des ERP obligatoire pour 2015, c'est-à-dire au minimum le cheminement 

entre la place handicapé dédiée à l’établissement et son seuil. 

La priorité est également donnée à l’accessibilité des liaisons avec les transports en commun (quai de bus, abris 

de bus, accès à la gare RER) et à l’accessibilité du centre-ville et de ses commerces. 

Parallèlement, il peut être effectué une campagne de mise en conformité du mobilier (défauts de marquages, 

positionnement, …) car ce sont de petites opérations pouvant être effectuées par les services techniques. 

En second lieu est proposée une campagne d’intervention sur les passages piétons qui apparaissent souvent 

comme des points noirs dans le cheminement. Cette proposition n’est faite que sur les passages piétons faisant 

partie d’un cheminement quasi accessible et hors des secteurs de travaux programmés ou projetés de manière à 

éviter la réintervention. 

Pour les remaniements plus lourds (reprise totale ou partielle de l’ensemble d’une voirie), plusieurs paramètres 

sont pris en compte : 

- L’intégration ou non de cette voie dans un projet de requalification 

- L’importance de voie ou de ce tronçon dans la chaîne de déplacement. 

La mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR-UFR doit être réalisée en conciliant capacités 

financières et techniques de la commune et réponse à la loi. Cette dernière n’impose pas d’échéance concernant 

la voirie, mais à partir de 2015 des recours pourront être déposés et la commune sera contrainte d’intervenir. 

C’est dans cet esprit que la programmation peut aussi être établie, c'est-à-dire mettre en conformité en priorité 

les déplacements les plus utilisés, qui seront susceptibles de produire rapidement des réclamations.  

 

4 SUIVI DU PAVE 

4.1 Suivi administratif 

Le plan de mise en accessibilité de la Voirie et des Espaces publics de la ville de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse devra, 

pour être entériné, suivre le processus suivant, conformément au décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006, Art. 

2., alinéa IV. et V. : 

1. Etre présenté, pour avis, à la commission Communale d’Accessibilité, présidée par le Maire. 

2. Etre soumis aux différents gestionnaires de voirie qui pourront effectuer une saisie dans un délai de 4 

mois. A Saint-Rémy-lès-Chevreuse, il s’agit essentiellement de l’avis du Conseil Général pour les voiries 

départementales. 

3. Après accord du gestionnaire de voirie, ou à défaut de réponse dans un délai de 4 mois, être 

définitivement approuvé par délibération du Conseil Municipal. 

 

 

 

L’arrêté du 15 janvier 2007 prévoit qu’en cas d'impossibilité technique de satisfaire aux 

prescriptions imposées par le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 susvisé ou par le présent arrêté, 

l'autorité gestionnaire de la voie ou de l'espace public objet du projet de construction, d'aménagement ou de 

travaux tels que définis à l'article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 susvisé sollicite l'avis de la 

commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour dérogation à une ou plusieurs règles 

d'accessibilité dans les conditions suivantes :  

- la demande est adressée au préfet en qualité de président de ladite commission avant approbation du projet ;  

- la demande est accompagnée d'un dossier établi en trois exemplaires comprenant tous les plans et documents 

permettant à la commission de se prononcer sur la pertinence de la dérogation ;  

- lorsque la demande de dérogation est justifiée par des contraintes liées à la protection d'espaces protégés, 

l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est joint au dossier.  

 

A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle son président a 

reçu la demande, l'avis demandé est réputé favorable.  

Si le dossier est incomplet, le président de la commission invite le demandeur, par lettre recommandée avec 

accusé de réception et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires. 

Dans ce cas, le délai d'instruction de deux mois commence à courir compter de la réception des pièces 

complétant le dossier. 

 

4.2 Modalités de suivi et de mise à jour 

La loi prévoit l'évaluation de l'application du plan avec mention de la périodicité de cette évaluation lors de son 

élaboration. La périodicité et les modalités de sa révision doivent également être précisées dans le plan. 

Concernant la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les modalités suivantes sont proposées : 

- Une évaluation de la mise en œuvre du plan par le conseil municipal sera organisée dans 3 ans : sa mise à jour 

et l'extension du périmètre de diagnostic pourra être envisagée à cette occasion si nécessaire.  

- Sa révision sera engagée dès lors que l'économie générale du plan sera mise en question : 

o A l’occasion de la parution de nouvelles dispositions réglementaires (loi, décret, circulaire,…) qui 

pourraient le nécessiter. 

o Pour tenir compte de : 

 Des travaux du programme annuel de voirie qui auront peut être intégré des aménagements prévus 

dans ce plan. 

 Des nouvelles constructions, de la création ou de la fermeture d’un ou plusieurs services publics, de 

mutation. 

 De la revalorisation tarifaire des aménagements. 

- L’élu référent sur le domaine accessibilité aura en charge d'assurer la mise en œuvre du plan et de 

publier un bilan annuel. 

- Enfin, une commission consultative d'accessibilité pourra être créée et regroupée avec les membres 

ayant participé au comité de pilotage du plan de mise en accessibilité. Cette commission pourra être 

réunie de façon consultative au moment de l'élaboration des projets d'aménagement. 
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4.3 Suivi technique 

La mise à jour des données (recensement des contraintes, cartographie, tableau de bord et suivi des travaux de 

mise en conformité) sera effectuée au fur et à mesure de la réalisation des objectifs indiqués au Plan de Mise en 

Accessibilité et cela au minimum une fois par an. 

La base de données réalisée sous SIG permettra d’indiquer pour chaque défaut d’accessibilité si les travaux de 

mise en conformité sont programmés, en cours d’élaboration ou déjà réalisés. La base de donnée formalisera 

l’état d’avancement de la mise en accessibilité du territoire, capitalisera les actions et d’informera les différents 

acteurs (associations, habitants…). Grâce à cette base de données, la programmation pluriannuelle sera mise à 

jour selon la capacité financière de la commune et la hiérarchisation des interventions. Ce procédé mettra en 

avant les réussites mais aussi les difficultés et les besoins. 

Si les ressources techniques et financières de la commune ne permettent pas d’assurer la mise jour des données 

via MapInfo, le suivi pourra être réalisé via Access ou Excel (l’inconvénient de ces deux derniers étant de ne pas 

pouvoir géolocaliser sur une carte les différentes données relatives à l’accessibilité).   
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Annexe :  
Catalogue des prix (juin 2011) 

 

 

THEME PRECONISATIONS UNITE PRIX 

CHEMINEMENT 

Refaire le sol M² 30 € 

Changement grille ou regard U 300 € 

Mise à niveau des regards, grilles U 50 € 

Rebouchage léger U 90 € 

Réorganisation du trottoir (stationnement) M 80 € 

Création d'un cheminement piéton M 110 € 

Reprise lourde M 110 € 

Déplacer le mobilier lourd (publicité) U 100 € 

Déplacer le candélabre U 600 € 

Prévoir emplacement poubelle U 1 430 € 

Elargir le trottoir M 90 € 

Gérer le stationnement, mettre du mobilier M 60 € 

Déplacer l'obstacle U 100 € 

Déplacer le mobilier amovible (jardinière) U 50 € 

Créer une oreille pour élargir le trottoir M² 60 € 

Taille de la végétation M 8 € 

Enfouissement des réseaux M 300 € 

Mise en place d'un plan incliné (rampe) U 350 € 

Reprise profil en long lourd M² 80 € 

Reprise profil en long léger M² 45 € 

Création d'un palier lourd U 120 € 

Création d'un palier facile U 60 € 

Mise en place d'un Garde Corps U 600 € 

Reprise du dévers sur toute la longueur M² 90 € 

Reprise du dévers facile M² 70 € 

Reprise lourde (revoir tout le secteur) M² 160 € 

Abaissement bordure facile U 200 € 

MOBILIER 

Faire un marquage sur le poteau U 15 € 

Installer un obstacle au pied du poteau U 200 € 

Rehausser le panneau U 310 € 

Refaire le lettrage U 5 000 € 

Remplacer le visuel U 10 000 € 

Création d'un arrêt bus (hors abris) U 8 000 € 

Déplacer ou modifier un abri bus U 2 500 € 

Marquage au zébra U 300 € 

MOBILIER 

Remplacer tout le mobilier U 2 000 € 

Ajouter potelet, borne U 150 € 

Ajouter barrière U 600 € 

Déplacer ou enlever le mobilier U 75 € 

Remplacer l'équipement U 500 € 

Mettre à hauteur l'équipement U 20 € 

Mise en place de barrières de chantier aux normes U 150 € 

PASSAGES 

PIETONS 

Création ou reprise complète d'une traversée U 3 500 € 

Elargissement U 450 € 

Créer un abaissé, un BEV et tactile U 1 200 € 

Créer un abaissé (bateau) U 1 000 € 

Reprise lourde pente M² 80 € 

Création d'une oreille M² 60 € 

Reprise chaussée M² 100 € 

Reprise facile pente M² 60 € 

Création reprise marquage chaussée U 840 € 

Créer une BAO U 200 € 

Placer ou replacer BEV U 300 € 

Tactile M 30 € 

Mise aux normes carrefour à feux U 45 000 € 

Création d'un îlot central U 3 000 € 

Amélioration de l'îlot central U 1 500 € 

ESCALIER 

Refaire l'emmarchement U 5 000 € 

Elargir l'emmarchement U 3 000 € 

Placer une main courante U 600 € 

Redimensionner la main courante U 600 € 

Ajouter des nez de marche contrastés U 200 € 

STATIONNEMENT Créer une place de stationnement PMR U 3 500 € 

Adapter une place de stationnement PMR U 1 500 € 

 

 
 

 


