


SITUATION – PHOTO AÉRIENNE

La ville de Noisy-le-
Roi est située en 
bordure nord de la 
partie classée de la 
plaine de Versailles, 
adossée au coteau 
boisé de la forêt de 
Marly le Roi. 
D’une superficie de 
540 hectares, elle 
compte environ 8 000 
habitants



PROJET À PRENDRE EN COMPTE 

La proposition devra prendre en 
compte les projets nouveaux et 
notamment : 

•la mise en service de la Ligne du 
Tram 13 Express, avec la 
création d’une passerelle pour les 
cycles sur l’axe Nord sud au-
dessus des emprises ferrées du 
Tram 13 ;

•les nouveaux et futurs 
développements urbains (place 
de la Quintinie et rue de 
Chèvreloup, Secteur Montgolfier, 
etc.)

•l’aménagement de la Place de la 
Quintinie.



La mise en service de Ligne 
du Tram 13 Express 
s’accompagne de 2 
réalisations importantes sur 
la ville de Noisy-le-Roi :

•la création d’une voie 
nouvelle reliant l’avenue de 
l’Europe à l’avenue des 
Moulineaux,

•la création d’une passerelle 
pour les piétons et les 
cycles au-dessus des 
emprises des voies ferrées 
rue des Princes

PROJET À PRENDRE EN COMPTE 

Passerelle



PROPOSITION VARIANTE DE L’AXE EST-OUEST

Un des principaux objectifs est de permettre aux collégiens de la commune 
d’arriver au collège de La Quintinie (situé sur la limite communale Est avec 
Bailly) depuis la limite Ouest de la commune (et notamment la partie la plus 
occidentale du quartier du Parc), en assurant une continuité d’itinéraire, 
sécurisée et claire.

Cette proposition pourra servir de fil conducteur aux propositions.



SCHÉMA DIRECTEUR DES CIRCULATIONS DOUCES PARTIE 
OUEST



Propositions :

•de créer une piste bi-directionnelle le long de la rue A. Le Bourblanc depuis le 
rond-point avec l’Avenue du Parc jusqu’à la route de Rennemoulin ;

•de passer la séquence suivante (Route de Rennemoulin – Avenue Charles De 
Gaulle) en sens unique d’ouest en est (et non le seul tronçon 3 de cette 
séquence, correspond à la partie la plus centrale du Bourg) ;

•de créer un contre sens cyclable protégé (de type piste sur trottoir, ou avec 
séparateur) sur toute la séquence ; la circulation des cycles dans le sens de la 
circulation générale étant signalée par des logos et chevrons (cf. réglementation)

SCHÉMA DIRECTEUR DES CIRCULATIONS DOUCES PARTIE 
OUEST



SCHÉMA DIRECTEUR DES CIRCULATIONS DOUCES PARTIE EST



SCHÉMA DIRECTEUR DES CIRCULATIONS DOUCES PARTIE EST

Propositions :

•de créer une piste bi-directionnelle sur le trottoir est de l’avenue Charles De 
Gaulle, entre la Mairie et la Gare de NLR ;

•de Créer une piste bi-directionnelle avec un statut d’espace partagé avec les 
piétons dans les chemins et venelles existantes (en impasse) jusqu’au chemin 
des Princes (axe Nord-Sud)

•De rejoindre le chemin du Cornouiller via la nouvelle passerelle et la traversée 
de l’avenue des Moulineaux, et créer une piste à contre-sens sur ce chemin, à 
l’identique de la séquence Rennemoulin / Charles de Gaulle.



PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES TRONÇONS

Séquence 1 : De la rue du Parc à la Route de Rennemoulin (RD191) - 490 ml

Séquence 2 : De la route de Rennemoulin à la rue Charles de Gaulle - 430 ml

Séquence 3 : Rue Charles de Gaulle et place de la Gare - 360 ml

Séquence 4 : Place de la Gare à la rue des Princes - 280 ml

Séquence 5 : Chemin des Princes à la place Pierre de Coubertin - 160 ml

Séquence 6 : Place Pierre de Coubertin et chemin du Cornouiller - 250 ml



SÉQUENCE 1 – PARTIE OUEST



SÉQUENCE 1 – PARTIE OUEST

Le projet consiste à créer une piste cyclable bi-directionnelle sur le trottoir Nord 
(largeur 2,50 m longueur 490m). Le stationnement existant (40 places) est 
restitué côté sud, avec 40 places. 

Les arrêts de bus sont traités sur la chaussée. Quand la largeur d’emprise le 
permet, un séparateur peut être posé entre la piste cyclable et la chaussée.



SÉQUENCE 1 – PARTIE EST



SÉQUENCE 1 – PARTIE EST

Ponctuellement, la piste cyclable pourra être légèrement réduite en largeur (à 
2,30 m environ). Un petit mur de soutènement sera à créer dans le talus entre 
l’allée des Marronniers et la Villa Cardinal.



SÉQUENCE 2 – PARTIE OUEST



SÉQUENCE 2 – PARTIE OUEST

Dans cette séquence où la circulation devient à sens unique, une bande 
cyclable est créée à contre-sens (largeur 1,50 m, longueur : 430 ml). Dans 
l’autre sens les cycles sont dans la circulation générale dont la vitesse sera 
limitée à 30 km/h.

Entre la rue de Rennemoulin et la rue du Fort, les 6 places de stationnement 
existantes sont remplacées par 12 places.



SÉQUENCE 2 – PARTIE CENTRALE



SÉQUENCE 2 – PARTIE CENTRALE

Dans cette séquence où la circulation devient à sens unique, une bande cyclable 
est créée à contre-sens (largeur 1,50 m). Dans l’autre sens les cycles sont dans 
la circulation générale dont la vitesse sera limitée à 30 km/h (avec marquage de 
logos vélos)

Entre la rue du Fort et la rue du maréchal Leclerc, les 38 places de 
stationnement existantes (y compris arrêt minute pour la pharmacie), sont 
remplacées par 36 places. 



SÉQUENCE 2 – PARTIE EST



SÉQUENCE 2 – PARTIE EST

Dans cette séquence, une bande cyclable est créée à contre-sens (largeur 1,50 
m). Dans l’autre sens les cycles sont dans la circulation générale dont la vitesse 
sera limitée à 30 km/h (avec marquage de logos vélos)

Entre la rue du maréchal Leclerc et la rue du général de Gaulle, les 19 places de 
stationnement existantes (y compris PMR devant la pharmacie), sont 
remplacées par 21 places. 



ITINÉRAIRES COMPLÉMENTAIRES À L’AXE EST - OUEST

Une variante plus sécurisante pour la séquence 2 (cf. plan d’ensemble) pourrait 
être un itinéraire empruntant : la rue de l’Abreuvoir sur 170 m, puis un axe parallèle 
à la rue André Le Bourblanc jusqu’à l’avenue Charles de Gaulle.

Un autre axe moins structurant (plus à vocation de desserte locale ou de loisirs) 
peut être créé avec ce tronçon variant (allée des Glycines, chemin des Noyers) en 
le prolongeant à l’ouest jusqu’à la route de Rennemoulin (via l’allée des Closeaux 
et une venelle).
Ce tronçon peut se prolonger à l’ouest à travers le tissu pavillonnaire, comme 
proposé dans le schéma directeur existant, jusqu’à la rue André Le Bourblanc (cf. 
plan d’ensemble).

A partir de l’arrêt de bus ‘Hameau Fleury’ cet itinéraire secondaire peut se boucler 
avec l’itinéraire principal en rejoignant la Place de la gare, via les emprises 
disponibles en limite des voies ferrées.



ITINÉRAIRES COMPLÉMENTAIRES À L’AXE EST - OUEST



MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR - PHASAGE

La mise en œuvre du schéma directeur des circulations douces ne présente pas 
de difficultés matérielles très importantes.

La création de la passerelle rue des Princes résout le problème le plus difficile.

Les différentes séquences présentées pour les axes Est-ouest et Nord-Sud 
feront l’objet d’un descriptif technique précis et d’une estimation financière 
détaillée.

Le schéma directeur fera l’objet de présentations publiques et d’une 
concertation.



MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR - PHASAGE

Il fera l’objet de demande de subventions auprès des organismes susceptibles 
de participer à son financement (Conseil Départemental notamment).

Les différentes séquences pourront être réalisées au fur et à mesure de 
l’obtention de subventions.

Elles feront l’objet d’un phasage opérationnel.

L’objectif est d’assurer la réalisation :

•de l’axe Est-ouest dans les années à venir

•de l’axe Nord-sud dans les années à venir.


