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1) Etat des lieux- contexte 

 
 

a) Localisation – description (avant aménagement) 

 
La rue de Champigny à Chennevières sur Marne est une voie secondaire du réseau routier 
départemental empruntée par un trafic environ 6 100 véhicules / jours (chiffres 2009).  

 
C’est une voie, d’une largeur d’emprise moyenne de 8 à 10 mètres avec des trottoirs étroits et  
ponctuellement quelques surlargeurs. 

 
La rue de Champigny est une longue ligne droite d’environ 1,5 km offrant une très bonne 
visibilité et incitant les automobilistes à des vitesses excessives (jusqu’à 110km/h) malgré la 
vitesse limitée à 50km/h et la présence de deux radars pédagogiques (sens nord > sud). En 
outre, malgré une ligne blanche continue sur tout le linéaire, de nombreux dépassements sont 
observés quotidiennement. 

 
Les déplacements piétons sont ponctuellement difficiles (particulièrement au sud de la voie ou 
les emprises sont très contraintes), avec des trottoirs de faible largeur, parfois occupés par du 
stationnement matérialisé à cheval sur le trottoir et la chaussée, empêchant le passage des 
piétons. Au Nord, les emprises, plus larges, offrent du stationnement en banquette et un trottoir 
correct. 

 
Par ailleurs, le caractère local de la rue de Champigny, desservant un quartier essentiellement 
pavillonnaire, et la proximité immédiate des bords de Marne, donnent à cet axe un caractère 
propice à la pratique du vélo et assez fréquenté par ceux-ci. 

 
A l’ouest, la rue de Champigny est croisée dans sa partie Nord par des voies communales 
desservant les quartiers pavillonnaires des bords de Marne. Plus au nord, à partir de la rue du 
Vieux Moulin, la rue de Champigny n’est séparée de la Marne que par les habitations. 

 
A l’est, dans la partie Nord, la rue de Champigny ne croise aucune voie communale, la rue 
étant située au pied du coteau de Chennevières sur Marne. Dans sa partie sud, quelques voies 
de desserte très locales croisent la rue de Champigny. 

 
A noter enfin que deux lignes de bus SITUS fréquentent cet axe sur tout le linéaire, la 7 et la 8, 
avec des fréquences de passage très faibles, essentiellement aux heures de pointe matin et 
soir (proximité du RER La Varenne-Chennevières) 
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b) SDIC 

 
L’itinéraire n°15 inscrit au SDIC (Schéma Départemental des Itinéraires cyclables) passe par la 
rue de Champigny. 

 

  



 

 

DTVD/STE  RD 219 Chennevières sur Marne 

Bilan - Mars 2015  Aménagement d’un itinéraire cyclable 

c) Historique de l’opération 
 

 31 mai 2010 : accident mortel au n°88. 
 

 26 octobre 2010 : courrier du maire au PCG demandant de rénover les plateaux surélevés 
existants et d’en créer d’autre. 
 

 19 janvier 2011: réponse d’attente du PCG au maire 
 

 20 mars 2013 : courrier d’un riverain, Mr Hamon (n°33) se plaignant des vitesses 
excessives. 
 

 23 avril 2013 : réponse du PCG à ce riverain + courrier au préfet demandant des contrôles 
de vitesse. 
 

 24 mai 2013 : Réponse positive de principe du Préfet 
 

 27 septembre 2013 : rencontre entre les ST de la ville et le STE pour lancer le projet. 
 

 Courrier en date du 27 décembre 2013 à Mr le maire de Chennevières pour le saisir 
officiellement du projet, plan à l’appui. 
 

 25 janvier 2014 : nouveau courrier de Mr Hamon se plaignant des vitesses excessives. 
 

 Février 2014 : Courrier du maire validant le projet, sous 2 réserves (modification des ilots, 
création d’un plateau surélevé. 
 

 19 mai 2014 : Courrier du PCG à la RIF pour demande de subventions au titre des 
itinéraires cyclables 
 

 Réunion publique le 02 juillet 2014 au théâtre de Chennevières, en présence du STE et de 
Mr Barnaud, maire, Mr Grouzelle , adjoint chargé des travaux et des services techniques 
de la ville. 

 
Compte rendu diffusé par mail le 03/07 : 
 
La réunion publique concernant le projet d’aménagement de la RD219  rue de Champigny à 
Chennevières-sur-Marne s’est déroulée hier soir 2/7 (présent pour la DTVD : Yann Malherbe, Jean-
François Brard et Michel Lhuilier) 

 
Plus de 80 personnes y ont participé. Mr Barnaud, Maire, conseiller général, et Mr Grouzelle Maire 
adjoint (urba, voirie, travaux) étaient présents à nos côtés. 

 
Même s’il s’agit à l’origine d’un projet d’aménagement d’un itinéraire cyclable, nous avons centré les 
débats sur les questions de sécurité routière et sur l’objectif d’apaiser la circulation, qui étaient la 
préoccupation essentielle de la population. 

 
Beaucoup de personnes se sont exprimées ; quelques-unes contre le projet mais globalement nous 
avons plutôt une adhésion. La question la plus délicate a été la suppression d’une quinzaine de 
places de stationnement sur l’ensemble des 1,5km de voie sur laquelle nous avons expliqué que 
compte tenu de la faible largeur nous avions dû faire un choix par rapport aux objectifs.  

 
Le maire et son adjoint ont bien soutenu le projet et au final le bilan de la réunion est positif car les 
riverains sont attachés à ce que les vitesses et le nombre de véhicules soient réduits. 
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Il est donc convenu que nous lancions les travaux mi-août pour ce qui concerne les revêtement de 
chaussée aux carrefours et en septembre pour la mise en place des îlots matérialisant les écluses 
véhicules en restant à l’écoute des riverains. 

 

 Lettre d’information aux riverains diffusée à 3000 exemplaires le 14 août 2014 pour 
annoncer la reprise en enrobés des carrefours. Pose de 7 aquilux sur site. 
 

 Travaux du 18 au 21 aout 2014, de nuit, pour réaliser les 9 parties en enrobés rouges 
(procédé Scintiflex). 
 

 2ème lettre d’information aux riverains diffusée à 3000 exemplaires le 10 septembre 2014 
pour annoncer les autres travaux (arrêts de bus, ilots, abaissés de trottoir…). Pose de 7 
aquilux sur site. 
 

 Travaux du 08 septembre au 31 octobre 2014. 
 
 
  

2) Les aménagements proposés, leurs objectifs 
 
 

Au vu du diagnostic, les objectifs de l’opération étaient : 

- d’apaiser la circulation et réduire les vitesses pour faire cesser le sentiment d’insécurité 
ressenti par les riverains et exprimé fortement notamment lors de la réunion publique du 2 
juillet 2014 ; 

- de redonner aux piétons un cheminement continu sur les trottoirs et d’améliorer 
l’accessibilité aux arrêts bus ; 

- d’offrir aux cyclistes un itinéraire attractif avec des facilités ponctuelles de circulation. 
 
La réfection et la création de plateaux surélevés supplémentaires a été envisagée. Elle aurait 
créé des nuisances importantes (bruit, vibration…) dans ce quartier pavillonnaire, et des 
plaintes multiples à ce sujet étaient à craindre, comme très souvent lorsqu’un plateau est créé. 
De simples plateaux, s’ils avaient pu participer à la réduction de la vitesse, n’auraient de toute 
façon pas résolu le problème du cheminement piéton et des déplacements cyclables. 
 
 
Ainsi, au vu des emprises disponibles et afin de « casser » les effets de la ligne droite, le parti 
d’aménagement retenu a consisté à créer des ilots sur chaussées pour constituer un 
dispositif d’écluses sous forme d’îlots, avec circulation alternée.  
 
Ces aménagements ont permis de classer cette section en zone 30. Deux zones d’enrobé 
rouge de type « Scintiflex » ont été réalisées de part et d’autre pour marquer le début de cette 
zone. 
 
(Nota : Le Scintiflex est un enrobé innovant, incluant des particules de verre-miroir concassé 
qui réfléchissent les lumières. Il permet de différencier visuellement des zones particulières de 
la voirie pour renforcer la sécurité routière.) 
 
Les plateaux à niveau réalisés partiellement en pavés il y a plusieurs années et 
particulièrement dégradés devenaient dangereux pour la pratique du vélo (trous dus aux pavés 
manquants notamment). Il a été décidé de les supprimer. 
 
En lieu et place, toutes les intersections avec les voies communales ont été réalisées en 
«Scintiflex » rouge, à niveau. 
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Afin de ne pas pénaliser les vélos et de créer des conflits avec les automobilistes au passage 
de ces écluses, le cheminement vélo a été maintenu sur tout le linéaire entre le fil d’eau et 
les ilots crées. 
 
La signalisation verticale a été renforcée, la signalisation horizontale, notamment le 
marquage axial, a été supprimée du fait du passage en zone 30 et de la création des ilots.  
 
Le marquage des passages piétons à chaque carrefour et en section courante a été repris. 
 
Les arrêts de bus ont été mis aux normes PMR. 
 
Enfin, afin de garantir une meilleure visibilité des ilots en particulier de nuit, il a été posé des 
plots lumineux à led sur chaque ilot, et des déflecteurs sur chaussée en pointe de chaque 
ilot. 
 
A noter que les travaux ont été coordonnés avec les travaux réalisés par la ville sur le quartier 
de la rue de l’ile de Conge, achevé septembre 2014. 
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3) Bilan de l’opération 
 
 

a) Bilan financier 
 
 

Le cout total de l’opération est d’environ 400 000€ réparti comme suit :  
 

- Travaux de reprises de la couche de roulement (pièces + scintiflex) : 142 000€ 
- Travaux de bordures (ilots, quais bus, trottoirs…) : 221 000€ 
- Signalisation horizontale (marquage, effaçage, plots lumineux…) : 28 000€ 
- Signalisation verticale 9 000€ 

 
En recette la RIF a financé 125 000€ (sur une base de 250 000€ HT subventionnable). 
 
 

b) Mesure  de  vitesses et de débits 
 

L’axe est limité à 50 km/h avant travaux et à 30km/h après travaux 
 

Des mesures de vitesses ont été réalisées avant (du 22 au 28 avril 2013) et après (du 11 au 17 
décembre 2014) aménagements.  

 
En 2013 avant aménagement :  

- Plus de 25 % d’excès de vitesse, dans les deux sens. 
- Le nombre de grandes vitesses (>70 km/h) est au-dessus des chiffres habituellement 

constaté sur les routes départementales. 
- Une quinzaine de véhicules dans la semaine a roulé à des vitesses de 110/120 km/h  

en journée.  
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En 2014 après aménagement : 
- La vitesse de 30km/h n’est pas respectée, mais la grande majorité des véhicules 

restent en dessous de 40km/h 
- Pas une seule grande vitesse (>70 km/h) constatée 

 
 
En conclusion, l’aménagement a fait chuter très nettement la vitesse par rapport aux mesures 
faites en 2013. 
 
Vitesses 

Vers le sud 
AVANT 
(2013) 

APRES 
(2014) 

Différence 

Vmoyennes 45 28 -38% 

V85 56 38 -32% 

Vmax < 70 100 à 110 
 

 
 

Vers le nord 
AVANT 
(2013) 

APRES 
(2014) 

Différence 

Vmoyennes 45 32 -29% 

V85 55 40 -27% 

Vmax < 70 90 à 100 
 

 
 
Le trafic moyen journalier a également sensiblement baissé. 

TMJA 
(véhicule/jour) 

AVANT 
(2013) 

APRES 
(2014) 

Différence 

Vers le sud 3 501 2 709 -23% 

vers le nord 2 759 2 535 -8% 

Total 6 260 5 244 -16% 

 
 

  

c) Accidentalité : 
 

L’accidentalité entre 2007 et 2011 révèle 8 accidents avec un bilan de 1 tué (en 2010), 5 
blessés hospitalisés 4 blessés non hospitalisés. 
 
Nous ne pouvons pas encore dressé de bilan sur ce point. 

 
 
 

d) Bilan technique 
 

Malgré le fait que cette opération résultait essentiellement au départ de demandes de riverains, 
nous avons eu à répondre à de nombreuses remarques ou critiques de riverains ou d’usagers 
(plus d’une quarantaine) avant, pendant et après le chantier, par mail, courriers, appels 
téléphoniques, aussi bien au STE qu’en mairie. 

 
Les griefs étaient de plusieurs natures : 
 

- La quinzaine de places de stationnement à cheval sur trottoirs (et non reconstituée) 
supprimées  a été mal perçues par les riverains directement concernés. 
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- L’emplacement des ilots gênaient certaines entrées/sorties des riverains. Les 
demandes ont été traitées au cas par cas, sur place, en lien avec le contrôleur de 
travaux et l’entreprise. De nombreux ajustements ont ainsi été effectués, parfois sans 
raison vraiment justifiée mais par simple soucis d’apaisement. 

 
- Une fois les ilots posés, de nombreux riverains ont appelé la mairie ou le STE, ou bien 

ont écrit par mail, pour se plaindre de la dangerosité de cet aménagement, parfois de 
manière insultante. Nous avons systématiquement rappelé que c’était un aménagement 
qui devait vivre, que les gens devaient s’y habituer, et surtout qu’il était fait pour être 
franchi à 30km/h, qu’au-delà cela pouvait effectivement commencer à devenir 
dangereux si les véhicules accéléraient au moment de franchir les ilots pour passer 
avant le véhicule arrivant en face.  

 
- Des reprises partielles de trottoir ont été réalisées aux endroits les plus dégradés. Les 

riverains voisins ont alors appelé le STE directement (la mairie leur ayant donné le 
contact) pour demander de refaire le trottoir devant chez eux également. Ces 
demandes ont été traitées au cas par cas, en fonction de leur pertinence et des crédits 
disponibles. 

 
A noter également que plusieurs entrées charretières ont été reprises et parfois élargies, 
permettant de pouvoir maintenir un ilot en vis-à-vis par exemple, ou bien parce qu’un permis 
d’agrandissement de portail avait été déposé ou qu’une division parcellaire était en cours, et 
que nous ne connaissions pas au démarrage du chantier. 

 
 
 

e) Constats après travaux et pistes d’amélioration  
 

L’aménagement réalisé peut surprendre à la première approche, a fortiori sur une route 
départementale. 
 
L’interdistance entre chaque ilot n’est pas toujours régulière du fait de la difficulté de les 
implanter (nombreux bateaux, arrêts de bus…). De ce fait, certains peuvent paraitre trop 
rapprochés, d’autres trop éloignés. 
 
A 30 ou même 40km/h, l’aménagement est facilement circulable et ne parait pas 
accidentogène. 
 
Après plusieurs semaines de fonctionnement, il n’est pas constaté de dégradation particulière 
des ilots hormis quelques panneaux de position en tête d’ilot (dans une fréquence qui est 
somme toute « normale » pour une route départementale) 

 
Quelques remarques très ponctuelles sur l’emplacement des ilots sont encore faites de temps 
en temps, directement ou via la mairie. 

 
La signalisation verticale va être renforcée prochainement (rajout de panneau « 30 » avec la 
bavette «rappel») pour rappeler la limitation de vitesse le long des 1,5 kms de la voie. 

 
La pose de potelets sur trottoir au droit des ilots est également envisagée pour y empêcher le 
stationnement des véhicules, ou même pour les empêcher de rouler sur trottoir pour éviter les 
ilots (constaté sur place !). 


