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PREAMBULE 

Le contexte  

Le territoire de Triel s’organise autour de plusieurs entités détenant chacune des caractéristiques 
spécifiques. 
 
Un espace boisé sur les secteurs des coteaux et du plateau couvert par la forêt domaniale de l’Hautil. 
 
Un espace urbanisé au centre du territoire communal, entre Seine et coteaux, qui comprend plusieurs 
spécificités : 

• Le centre-ville compris entre les quais de Seine et la voie ferrée. 

• Le secteur Nord au-delà du centre-ville compris entre les quais de Seine et la voie ferrée 

• Le secteur Sud le long de la RD190 au-delà du centre-ville compris entre les quais de Seine et la 
voie ferrée et la RD1. 

• La plaine SUD et le secteur des Feucherets. 

• La rive gauche de Seine. 

• Les Coteaux urbanisés au-delà de la voie ferrée regroupent un tissu pavillonnaire hétérogène. 
Plusieurs entités se distinguent :  

- Le secteur des Fontenelles,  
- Le secteur des Châtelaines avec des logements individuels assez homogènes,  
- Le secteur de Cheverchemont avec à la fois un tissu pavillonnaire ancien et récent densifié 

dans sa partie sud, 
- Le secteur de Pissefontaine avec un tissu pavillonnaire ancien, parsemé de constructions 

plus récentes. 
 
La circulation routière est composée de plusieurs départementales d’importance inégales.  

• La RD190 (avenue de Poissy, rue Paul Doumer) traverse la commune en longeant la Seine. Par 
vocation, c’est un axe de transit qui supporte un fort trafic de véhicules légers et de poids lourds. 

• La RD2 (rue de l’Hautil, rue de la Chapelle) relie la vallée au plateau, c’est-à-dire le centre-ville au 
hameau de l’Hautil. C’est un axe qui supporte un fort trafic de VL et de PL malgré une limitation du 
PTC à 12 tonnes.  

• La RD22 (rue des Frères Leiris, rue Paul Meylan) dessert le plateau et l’ensemble des habitations 
de l’Hautil. Elle connecte Triel aux communes voisines (Chanteloup-les-Vignes, Menucourt et 
Boisemont). 

• La RD1 correspond au nouveau pont de Triel. Elle franchit la Seine et se prolonge vers Chanteloup-
les-Vignes.  

 
Un ensemble de voies communales assure les dessertes locales fortement influencées par la 
topographie de la ville.  
 
Les difficultés de trafic sur la RD190 en centre-ville et le cul-de-sac provoqué par Chanteloup-les-
Vignes sur la D22, ont créées des shuntes pour la circulation de transit par les rue du Général Gallieni 
et du Général Leclerc. Ces deux voies, situées sur le coteau sensiblement parallèle à la RD190, sont 
initialement prévues pour un trafic de desserte locale. 
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LES ETUDES DE TRAFIC  
 

La localisation des postes de mesure du trafic est située dans le périmètre d’étude du GT 
Pissefontaine. Ils comprennent 3 points de mesure : le poste N°4 et deux postes N°5. 
 
Le poste de mesure numéro 4 est situé sur la rue du Général Leclerc, à proximité du domaine de 
Cheverchemont, à un emplacement relativement représentatif du trafic dans la partie Nord de la rue 
du Général Leclerc. 
 

 

 
Le poste de mesure numéro 5 est situé sur la grande rue de Pissefontaine à en aval de la rue des 
Réservoirs, de façon à observer le trafic vers la place Corroyer. Il a été complété, dans un deuxième 
temps, d’un second point de mesure également en aval de la rue des Réservoirs mais observant le 
trafic vers la rue des Saussaies. 
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Mesures 

Indicateurs utilisés pour caractériser les seuils de vitesses : 

• V85 : représente la vitesse maximale pratiquée par 85% des véhicules. 

• V50 : représente la vitesse maximale pratiquée par 50% des véhicules (Vitesse médiane). 

• V15 : représente la vitesse maximale pratiquée par 15% des véhicules. 
 

 
 

La pointe du trafic VL se produit entre 07h00 et 10h00 mais surtout entre 15h00 et 20h00. 
La pointe du trafic PL apparaît entre 16h00 et 21h00. 
78,4 % du trafic VL circule à une vitesse supérieure à 30 km/h (vitesse réglementée).  
15,5 % du trafic PL circule à une vitesse supérieure à 30 km/h (vitesse réglementée).  
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Poste de mesure numéro 5 : observant le trafic vers la place Corroyer 
 

 

 

La pointe du trafic VL apparaît entre 15h00 et 19h00. 
La pointe du trafic PL apparaît entre 09h00 et 11h00 puis entre 17h00 et 18h00. 
32,3 % du trafic VL circule à une vitesse supérieure à 30 km/h (vitesse réglementée).  
24 % du trafic PL circule à une vitesse supérieure à 30 km/h (vitesse réglementée). 
Le trafic PL est faible. Il représente 1,15% du trafic (TMJ = 4 PL).  



Ville de Triel-sur-Seine               Sécurité Routière Pissefontaine  19 décembre 2018 

 

Page 6 

Poste de mesure numéro 5 : observant le trafic vers la rue des Saussaies 

 

 

La pointe du trafic VL apparaît entre 15h00 et 19h00. 
La pointe du trafic PL apparaît entre 09h00 et 11h00 puis entre 17h00 et 18h00.  
15,1 % du trafic VL circule à une vitesse supérieure à 30 km/h (vitesse réglementée).  
Le trafic PL est faible. Il représente 1,15% du trafic (TMJ = 4 PL). Il n’est pas constaté d’excès de 
vitesse du trafic PL.  
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Synthèse  

L’observation des comportements et l’analyse des mesures de vitesse et de trafic, mettent en évidence 
trois points pour améliorer la sécurité routière du quartier de Pissefontaine. Il s’agit de :  

• La vitesse excessive, 

• L’organisation du trafic de transit, 

• La prise en compte de la topologie des rues et des pôles de desserte relatifs à l’activité des 
habitants du quartier. 

 
LA VITESSE   
 
Trois points de mesure ont été mis en place. Un, rue du Général Leclerc, entre le carrefour avec la rue 
de l’Hautil (Cheverchemont) et le chemin de la ruelle Corneille.  Son emplacement est assez 
représentatif du comportement des conducteurs qui empruntent la rue du Général Leclerc. Il n’est pas 
représentatif des vitesses dans la rue des Réservoirs. 
 
Deux points de comptage ont été mis en place Grande rue de Pissefontaine, de part et d’autre de la 
rue des Réservoirs. Ils caractérisent bien le trafic et permettent de calculer celui qui emprunte la rue 
des Réservoirs. Cependant, ils ne permettent pas de caractériser la vitesse dans la Grande rue 
Pissefontaine entre la rue desRéservoirs et la rue Saint-Marc. 
 
Les mesures montrent que la vitesse réglementée à 30 km/h est très largement dépassée par 78,4% 
des véhicules légers et par 15,5% des poids lourds. Soit un total de 75,4 % de véhicules en excès de 
vitesse. 

• 85% du trafic circule en dessous de 41 km/h (V85 = 41,03 km/h). 

• 50% du trafic circule en dessous de 34 km/h (50 = 34,11 km/h). 

• 15% du trafic circule en dessous de la vitesse de 27 km/h (V15 = 26,83 km/h). 
 
Concernant le Grande rue de Pissefontaine, où les points de mesures sont situés à des emplacements 
où la vitesse est ralentie par la géométrie des voies, on constate que 32,2% du trafic vers la rue Saint-
Marc et 14,9% du trafic à proximité de l’immeuble « Bel Horizon », sont en excès de vitesse. 
 
Il est nécessaire de rechercher des solutions pour diminuer la vitesse excessive pratiquée rue du 
Général Leclerc. 

 
LE TRAFIC 
 
Le schéma ci-après représente la répartition du trafic entre la rue du Général Leclerc, l’avenue de la 
Forêt, la rue des Réservoirs et la Grande rue de Pissefontaine.  
 
Le trafic1 dans la rue du Général Leclerc présente deux pointes : 

• Une le matin (HPM) entre 07h00 et 09h00  

• Une le soir (HPS) entre 16h00 et 20h00 
La pointe du soir, 16h00 – 20h00, concerne la section comprise entre la rue des Réservoirs et la rue 
Saint-Marc. 
 
Les pointes de trafic sont assez représentatives d’un trafic de transit dans le quartier de Pissefontaine. 

                                                      
1 Le trafic de pointe est examiné sur la période des jours ouvrables. 
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2 

L’examen de la répartition des trafics entre la rue du Général Leclerc, l’avenue de la Forêt et la rue 
des Réservoirs montre que cette dernière supporte un trafic plus important vers la Grande rue de 
Pissefontaine (235 véh/j), qu’en direction de l’avenue de la Forêt (72 véh/j). Cette dernière possède 
une géométrie imposant de prendre des mesures afin d’assurer la sécurité des pétions et de la 
circulation. 
Il est nécessaire de trouver des solutions et des aménagements pour détourner le trafic de transit vers 
l’avenue de la Forêt. 

                                                      
2 L’emplacement des points de mesures de la Grande rue de Pissefontaine ne permet pas de connaitre avec 
exactitude le trafic empruntant la rue des Réservoirs dans le sens de la montée. Une partie des 40 Véh/j peut 
emprunter ce sens de circulation. Ce trafic reste néanmoins du second ordre, ce qui permet  une analyse 
pertinente des flux. 
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LA TOPOLOGIE DU QUARTIER 

 
LES RUES ET LES CARREFOURS 
 

La voirie du quartier de Pissefontaine est dans sa grande majorité étroite, sinueuse et bordée de 
trottoirs de faible largeur, parfois inexistants. Par endroit, des obstacles empêchent la circulation des 
piétons 
 
Le stationnement des voitures engage, dans la plupart des cas, une voie de circulation. Les voitures 
stationnent à cheval sur les trottoirs, lorsqu’ils existent. 
 
Par endroits, le stationnement est présent dans des zones manifestement accidentogènes (manque 
de visibilité). C’est le cas rue du Général Leclerc, entre la rue de l’Arche, la rue Octave Mirbeau et rue 
des Réservoirs, en descendant vers la Grande rue de Pissefontaine. 
 

 

FIGURE 1 : RUE DU GENERAL LECLERC 

 

FIGURE 2 : RUE DES RESERVOIRS 

 
Dans les deux zones citées ci-dessus, il est souhaitable d’organiser le stationnement pour des raisons 
de sécurité.  
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FIGURE 3 : VISIBILITE A L'APPROCHE DE LA RUE DE L'ARCHE 

 

  

 

FIGURE 4 : RUE DES RESERVOIRS AU DROIT DE LA RUE 

DES TOURNELLES 

 

FIGURE 5 : RUE DES RÉSERVOIRS DEPUIS LA GRANDE 

RUE DE PISSFONTAINE 

 
LA CIRCULATION DES BUS 
 

La ligne 98 emprunte la rue du Général Leclerc. Ces véhicules de grandes dimensions augmentent la 
difficulté de circulation lors des croisements avec les véhicules venant dans l’autre sens. La présence 
des véhicules de transport en commun doit être prise en considération dans l’analyse globale de la 
sécurité routière. 
 
 
LA DIMENSION DES TROTTOIRS ET L ’ETROITESSE DES RUES  
 

L’étroitesse des trottoirs et la présence d’obstacles ponctuels doivent être prises en compte dans 
l’analyse globale de la sécurité routière du quartier de Pissefontaine. 
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FIGURE 6 : ETROITESSE DE LA GRANDE RUE DE 

PISSEFONTAINE 

 

FIGURE 7 : EXEMPLE D'OBSTACLE SUR LES TROTTOIRS 

 

L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU QUARTIER 
 

Le quartier de Pissefontaine est caractérisé par un tissu pavillonnaire ancien, et plus récent vers 
Cheverchemont et dans sa partie sud. Il ne présente pas d’activité industrielle ou commerciale. Il n’y 
a pas de bâtiments communaux. Il est exclusivement résidentiel. 
 
Les services les plus proches sont :  

• Les écoles maternelles et primaires de Jean de la Fontaine et des Hublins, 

• Le centre commercial des Châtelaines,  

• Le collège des Châtelaines, 

• L’école maternelle et la halte-garderie des Châtelaines, 

• Le COSEC.   
 
Les axes de circulation desservent les services ci-dessus et permettent de rejoindre :  

• La gare de Triel-sur-Seine,  

• Les voies principales de communication vers Poissy, le cœur de ville, la rue Paul Doumer et la 
départementale D1 qui franchit la Seine par le « Vieux Pont ». 

 
Pour améliorer la sécurité routière de ce quartier, il faut tenir compte du trafic (TMJA), des origines et 
destinations, des points d’intérêts et de leur facilité d’accès par les résidents du quartier.  
Il faut également examiner les mesures pour détourner le trafic de transit de la rue des Réservoirs vers 
l’avenue de la Forêt.  
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PRECONISATIONS 
 
Au regard des observations et des mesures ci-avant présentées, le groupe de travail recommande 
d’améliorer la sécurité routière du quartier de Pissefontaine en agissant, sur : 

• La réduction des vitesses pratiquées par les véhicules, notamment rue du Général Leclerc,   

• L’organisation du trafic et des sens de circulation, 
L’aménagement des points singuliers accidentogènes, notamment ceux relevé au paragraphe 
« Topologie du quartier » 

Les préconisations du GT sont des exemples pour illustrer les objectifs à atteindre. Elles ne sont pas 
de nature à se substituer aux solutions proposées par les techniciens compétents en matière de voirie 
et de circulation routière. 
 

Réduire la vitesse  
 

Les trois quarts des véhicules circulant dans les rues de Pissefontaine sont en excès de vitesse. La 
répression n’est pas la solution la plus efficiente pour réduire les vitesses pratiquées.  
 
Le groupe de travail recommande : 
 

• La mise en place, rue du Général Leclerc, de panneaux « STOP » au droit de quelques carrefours 
judicieusement choisis afin de casser la vitesse. La configuration des lieux se prête bien à cette 
solution peu onéreuse. Elle pourrait également concerner les intersections rue de l’Arche/rue la 
Chaloupe et rue de l’Arche/rue des Temporêts. 

• La pose de plateaux ralentisseur pourrait être envisagée.  

• La mise œuvre de chicanes ou d’écluses semble ponctuellement nécessaires. 
 

Organiser le trafic gérer les flux de circulation  
 
REORGANISER LE TRAFIC RUE DES RESERVOIRS 
 

La sécurité routière dans la rue des Réservoirs doit être renforcée du fait de sa forte pente, de 
l’étroitesse de la voie, de l’absence de trottoirs et du manque de visibilité dans les courbes.  
Par ailleurs, des véhicules stationnant sur la chaussée, interdisent le croisement de deux VL et 
occasionnent de dangereuses manœuvres.  
 
La solution préconisée par le GT consiste à mettre en sens unique la rue des Réservoirs, entre l’avenue 
de la Forêt et la Grande rue de Pissefontaine.  
 
Le sens de la circulation doit prendre en compte les itinéraires de substitution pour desservir :  

• Les écoles Jean de la Fontaine et des Hublins,  

• Le collège, l’école maternelleet la halte-garderie des Châtelaines,  

• Le COSEC,  

• Le centre commercial des Châtelaines.  
 
Il doit également tenir compte des flux vers Poissy, le cœur de Ville, l’A13 et le Val d’Oise. 
La mise sens unique, depuis l’avenue de la Forêt vers la Grande rue de Pissefontaine, semble 
correspondre au mieux à cet objectif. Dans ce cas, il faudra probablement aménager le carrefour avec 
la Grande rue de Pissefontaine afin de casser la vitesse à l’extrémité de la descente. 
 
Néanmoins, cette préconisation reste à valider par les experts en matière de circulation routière au 
regard de la desserte des points d’intérêts et après une concertation des riverains.  
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L’intérêt de mettre en sens unique la Grande rue de Pissefontaine, entre la rue des Réservoirs et la 
rue Saint-Marc, reste aussi à examiner. Dans ce cas, l’accès à la résidence « Bel Horizon » serait 
assuré uniquement par la rue des Réservoirs. 
 

 

CIRCULATION RUE DES RESERVOIRS 1 & 2 
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ORGANISER LE TRAFIC SUR LES VOIES CONNEXES A LA RUE DU GENERAL LECLERC 
 
La mise en sens unique des rues de la Chaloupe et de l’Arche doit améliorer leur sécurité en matière 
de circulation automobile. 
 

1. La rue de la Chaloupe pourrait être mise en sens unique en autorisant la circulation dans le 
sens de la montée (depuis la rue de l’Arche vers la rue du Général Leclerc). 

2. La rue de l’Arche dans le sens de la descente pourrait être mise en sens unique, entre la rue 
du Général Leclerc et la rue de la Chaloupe.  

 
La rue de l’Arche restant à double sens de circulation entre la rue de la Chaloupe et la rue de l’Hautil.   
 

 

FIGURE 8 : SENS DE CIRCUALION RUE DE L'ARCHE 

 

GERER LES FLUX DE CIRCULATION 
 

La rue des Réservoirs est aujourd’hui trop attractive pour le trafic de transit. Il faudrait envisager un 
dispositif physique permettant de le détourner via l’avenue de la Forêt, dont les caractéristiques 
géométriques sont plus adaptées que celles de la rue des Réservoirs.   
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L’aménagement des points singuliers  
 

Certaines zones de la voirie du quartier de Pissefontaine ont été identifiées comme des points 
singuliers particulièrement accidentogène. C’est notamment le cas de la rue du Général Leclerc, entre 
la rue de l’Arche et la rue Octave Mirbeau. Elle présente un manque de visibilité au débouché de la 
rue de l’Arche et dans la courbe avant le carrefour avec la rue Octave Mirbeau.  
 
La dangerosité est augmentée par la présence de véhicules en stationnement. Ces derniers occupent 
la chaussée sur un sens de circulation interdisant ainsi le croisement des véhicules sans anticipation. 
Ils créés alors une « écluse sauvage ». 
 
La création dans la courbe d’une écluse simple à rétrécissement latérale et avec des places de 
stationnement, provoquerait un alternant statique avec sens prioritaire et améliorerait la sécurité.  
                                                                                                                              

 

 

FIGURES 9 : EXEMPLE  D'ECLUSES AVEC PLACES DE STATIONNEMENT 
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Places de stationnement  
 

Le stationnement des véhicules est rendu difficile dans le quartier de Pissefontaine à cause de 
l’étroitesse des rues et de leur sinuosité. Cet état provoque des difficultés de circulation. C’est 
notamment le cas rue des Tournelles et au carrefour avec la rue des Réservoirs.  
 
Il est souhaitable de rechercher des places de stationnement, comme cela semble possible place 
Saint-Marc ou avenue de la Forêt à proximité du carrefour avec la rue des Réservoirs. 
 
La création de places de stationnement en épis à certains endroits et la mise en place de balisettes ou 
similaire est possible, pour créer des obstacles afin d’interdire des stationnements sauvages 
dangereux.  
 
Il est également souhaitable de rafraîchir (peinture) le marquage horizontal des cases existantes, de 
revoir ponctuellement leur disposition et leurs extensions afin de réorganiser le stationnement. 

  
Les causes de la prolifération du nombre de véhicules qui stationnent sur la voie publique sont 
connues. Leur traitement relève de l’urbanisme. Néanmoins, en matière de sécurité routière il revient 
de traiter de l’organisation du stationnement lorsqu’il entraine un risque. 
 
 

CONCLUSION 
 

Le groupe de travail s’est réuni 7 fois depuis la réunion de lancement du 12 Septembre 2017. Il regrette 
toutefois le faible nombre des participants qui ont suivi assidument ses réunions. 
 
Il a rédigé ce rapport et le remet au maire de Triel pour l’informer des difficultés réelles ou ressenties 
par les résidents du quartier de Pissefontaine.  
 
Le rapport peut être considéré comme les données d’entrée et pourra servir au lancement de la 
consultation des services compétents (Services Techniques, GPS&O etc…), en matière de circulation 
et de sécurité routière.  
Il permettra ainsi une réflexion sur les mesures à mettre en place dans le cadre d’un agenda et d’un 
financement annuel ou pluriannuel.  
 
Le rapport comprend des annexes, notamment des études de trafic, des vidéos et des photographies, 
qui illustrent son contenu. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : LISTE DES MEMBRES INVITES A PARTICIPER AU GROUPE DE TRAVAIL 
 
ANNEXE 2 : COMPTAGES ET MESURES DU TRAFIC  
 
ANNEXE 3 : CONTRIBUTIONS, ANALYSES ET PRECONISATIONS REDIGEES PAR LES MEMBRES 

DU GT 
 
ANNEXE 4 : RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE ET VIDEOTHEQUE 
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Annexe 1 : Liste des membres invités à participer au groupe de travail 
 

MAJORITE 
MUNICIPALE 

GROUPES « TRIEL 
ENERGIE » & 

« REAGIR POUR 
TRIEL » 

ASSOCIATION 
« PRESERVONS 

PISSEFONTAINE » 

PERSONNE 
QUALIFIEE OU 
CONCERNEE 

BOUTELOUP 
Christian (Pilote) 

RAFTON Jean 
(Titulaire) 

LORHTIOIR Stéphane 
(Titulaire) 

ROUSSELIN Gilles 

BOUTOILLE  
Jean-François 

PHILIPPE Franck 
(Suppléant) 

LORTHIOIR Isabelle 
(Suppléant) 

MOULINEAU Jean-
Claude) 

DEBAISIEUX-DENE 
Hélène 

PAILLET Philippe 
(Titulaire) 

DUSCLAUX Didier 
(Remplace M.&Mme 

LORTHIOIR) 
 

LEGROUX Evelyne 
(Suppléante) 

GELOT Alain 
(Suppléant) 
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Annexe 2 : Comptages et mesures du trafic 
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Annexe 3 : Contributions, analyses et préconisations rédigées par les membres 
du GT. 
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Annexe 4 : Rapports photographique et vidéothèque 
 


