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AVANT-PROPOS  

 
Les Villes de Rueil-Malmaison et Nanterre portent ensemble le projet essentiel de création de deux 
rues  nouvelles en limite des 2 communes, dans un secteur en pleine croissance où les automobilistes 
sont confrontés quotidiennement à des difficultés majeures de circulation. 

Devant l’importance que représente ce projet pour notre territoire, Patrick OLLIER et Patrick JARRY 
ont décidé d’organiser un temps d’échanges avec le public. Aussi, la concertation, qui s’est déroulée 
du 17 mai au 13 juin 2018, a permis de recueillir l’avis des habitants et des salariés d’entreprises 
implantées dans le secteur Henri Sainte-Claire Deville.  

Le dispositif  mis en place a favorisé un dialogue constructif entre les différents acteurs et a permis 
d’enrichir la réflexion sur le projet ; il a permis d’entendre les préoccupations et les attentes exprimées 
par les participants.   

Cette concertation a surtout mis en évidence la volonté partagée par tous d’apporter une solution qui 
permette de faciliter le trafic, afin de désenclaver Rueil-sur-Seine et fluidifier le secteur des Guilleraies 
à Nanterre.  

Le présent document vise à dresser un bilan de cette concertation, à présenter les propositions 
retenues et celles qui feront l’objet d’approfondissements. Ce bilan sera intégré au dossier soumis à 
l’enquête publique, qui aura lieu en septembre 2018. 
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LA PRESENTATION DU PROJET 

 

La genèse du projet  

Les difficultés de circulation observées dans le secteur de Rueil-sur-Seine ainsi que les projets 
d’aménagement en cours et à venir ont motivé la décision de la ville de Rueil-Malmaison de réaliser 
deux voies nouvelles entre la rue de l’Industrie et l’avenue de Chatou (RD986).  

En effet, la présence d’entreprises de renom et l’augmentation de l’offre de services dans le secteur 
Henri Sainte- Claire-Deville font de ce quartier d’affaires l’un des plus attractifs et des plus vivants du 
Département. Il concentre 70% des emplois de la ville de Rueil- Malmaison, soit 35 000 emplois.  

Bien que les deux nouvelles voies soient situées essentiellement sur le territoire de Rueil- Malmaison, 
la ville de Nanterre a souhaité s’associer à ce projet qui permettra de faciliter la mobilité dans la ZAC 
des Guilleraies.  

 

 

 

 

 

  

Le maître d’ouvrage : la Ville de Rueil-Malmaison   

Une convention entre les deux communes désigne la ville de Rueil-Malmaison comme maître 

d’ouvrage unique de l’aménagement et des travaux d’infrastructures relatifs au projet. 

La Ville de Rueil-Malmaison est située dans les Hauts-de-Seine au cœur du projet du Grand Paris. 
Établie sur la rive gauche de la Seine, elle est la commune la plus étendue de ce département, avec 
une superficie de 14,70 km2. Elle est limitrophe de Nanterre, Suresnes, Saint-Cloud, Garches et 
Vaucresson (département des Hauts-de-Seine) et de La Celle-Saint-Cloud, Bougival, Croissy-sur-
Seine, Chatou (département des Yvelines). 

En 2015, selon les sources de la Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de 
l’intérieur, la Ville de Rueil-Malmaison comptait environ 81 110 habitants. 

La ville est majoritairement composée de résidences privées et de quartiers pavillonnaires. Elle se 
distingue également par le nombre important de sociétés y ayant établi leur siège social ou le 

siège de leur filiale. 
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La localisation du projet  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs du projet  

Face à l’essor et à l’attractivité du quartier de Rueil-sur-Seine, le projet permettra de :  

• Fluidifier la circulation du secteur Sainte- Claire-Deville entre l’Avenue de Chatou (route 

départementale RD986) et la rue de l’Industrie ;      

• Créer une connexion rapide à l’autoroute A86 et soulager ainsi les voies adjacentes ;      

• Offrir un cadre propice au développement des mobilités douces : création de trottoirs 

plantés et de pistes cyclables ;      

• Améliorer le confort des usagers et le cadre de vie du quartier.      

 

  

Photo aérienne du secteur Henri Sainte-Claire Deville 
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Les caractéristiques du projet  

La voie A, parallèle à la rue Sainte-Claire-Deville, reliera l’avenue de Chatou (RD986) à la rue de 
l’Industrie.  

Le carrefour entre la voie A et l’avenue de Chatou sera régi par des feux tricolores. 

 

La voie A présentera les caractéristiques suivantes :  

• Elle sera constituée de :  
o Deux files de circulation, trois en approche du carrefour avec l’avenue de Chatou (16 

mètres de large puis 20 mètres) ;      

o Pistes cyclables ;      

o Trottoirs confortables (2,50 mètres) côté Rueil, le long des futurs immeubles ;      

o Places de stationnement.      

• Elle sera destinée à recevoir le trafic de desserte du quartier et de la future station de métro 

du Grand Paris Express.      

• Son trafic est estimé à 5 000 véhicules par jour.  
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La voie B, parallèle à la rue de l’Industrie, reliera la rue Sainte-Claire-Deville à la voie A :   

• Son emprise sera de 14 mètres de large ; 

• Elle sera classée en zone 30 ; 

• Elle supportera un trafic inférieur à 1500 véhicules par jour.  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Le phasage des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet à terme 
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L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE CONCERTATION 

Du 17 mai au 13 juin 2018 

 

Selon les dispositions de l’article L103-2 du Code de l’urbanisme, le projet de création de voies 
nouvelles fait l’objet d’une concertation. 

Ainsi, conformément à l’arrêté municipal n°2018/1253, un dispositif de concertation a été mis en 
œuvre sur une durée de 28 jours, du jeudi 17 mai au mercredi 13 juin 2018, permettant à tout type 
de public (habitants, riverains, salariés, etc.) d’être tenu informé et de participer.  

Comme prévu au titre de l’article L103-6 du Code l’urbanisme, cette concertation préalable fait l’objet 
d’un bilan. Ce présent document vise à rendre compte des échanges qui ont eu lieu tout au long de 
cette période et des enseignements retenus par le maître d’ouvrage, la Ville de Rueil-Malmaison.  

Cette partie présentera le dispositif d’information et de participation mis en place par la Ville.  

 

Le dispositif d’information  

1) Un livret de présentation du projet  

Le principal support de concertation mis à la disposition 
du public présente la genèse du projet, ses objectifs, ses 
caractéristiques, le calendrier des travaux ainsi que le 
dispositif de concertation. 

Ce dossier d’information, prenant la forme d’un dépliant 
A4, fut imprimé à 3 000 exemplaires et il fut diffusé dans 
les lieux suivants : 

• A Rueil-Malmaison  

o La mairie centrale ; 

o Les mairies de village ; 

o Le Parc des Sports et de Loisirs Michel 
Ricard (15, rue Henri Sainte-Claire 
Deville) ; 

o Le centre administratif Jean Mermoz ; 

o La salle Passerelle à l’occasion de la 
réunion publique d’information le 6 
juin. 

• A l’Hôtel de Ville de Nanterre 

 

Il fut diffusé en parallèle sur les sites internet des Villes de Rueil-Malmaison et de Nanterre : 
www.villederueil.fr  et www.nanterre.fr.  
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2) Une exposition 

Une exposition sur le projet s’est déroulée dans les lieux suivants : 

 

• Le hall du Parc des Sports et de Loisirs Michel Ricard (15, rue Henri Sainte-Claire Deville) à 
Rueil-Malmaison ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sur le site du projet, à l’angle entre la rue Henri Sainte-Claire Deville et l’avenue de Chatou à 
la limite des Villes de Rueil-Malmaison et de Nanterre et rue Henri Sainte-Claire Deville en face 
du gymnase.  

Exposition dans le hall du Parc des Sports et de Loisirs Michel Ricard 
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Exposition rue Henri Sainte-Claire Deville 

Celle-ci a pris la forme de quatre panneaux d’informations, de type kakemono, présentant 
respectivement les caractéristiques du projet, ses objectifs, le calendrier des travaux et enfin le 
dispositif de concertation. 

 

 

 

3) Une réunion publique d’information  

Une réunion publique d’information s’est tenue le mercredi 6 juin de 19h à 20h35 à la Salle de la 

Passerelle à Rueil-Malmaison, soit à quelques centaines de mètres du lieu du projet.  
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La réunion publique a permis aux participants de disposer d’une information complète sur le projet et 
sur le dispositif de concertation, et d’obtenir des réponses à leurs interrogations. La réunion s’est en 
effet déroulée en deux temps : une première partie consacrée à la présentation du projet par le maître 
d’ouvrage et un temps d’échange de plus d’une heure. 

La tribune était composée de :    

• Patrick Ollier, Maire de Rueil-Malmaison 

• Patrick Jarry, Maire de Nanterre 

• Frédéric Sgard, Conseiller municipal délégué Circulation, Comité de suivi des chantiers, 
Médiateur 

• Guillaume Gardey, Directeur général des services techniques 
 

 
©Ville de Rueil-Malmaison-Paul Martinez 

 
 

4) Autres canaux d’information 

Des messages sur les réseaux sociaux, les panneaux lumineux de la Ville de Rueil-Malmaison et les 
bulletins municipaux ont été diffusés durant la concertation afin d’inviter les habitants à poser leurs 
questions et à s’exprimer sur le projet. 
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Publication Twitter en date du mardi 15 mai 

 

Dans le même temps, deux bâches d’une dimension respective de 400 cm x 75 cm ont également été 
disposées in situ aux abords du Parc des Sports et des Loisirs Michel Ricard. 

 

 
Bâche d'information - Parc des Sports et des Loisirs Michel Ricard 
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Le dispositif de participation 

La Ville de Rueil-Malmaison a mis à disposition un registre des contributions pour donner à tous les 
administrés la possibilité de consigner leurs remarques et questions sur le projet de façon manuscrite.  

Ce registre était disponible au Parc des Sports et de Loisirs Michel Ricard (15, rue Henri Sainte-Claire 
Deville) mais également à l’Hôtel de Ville de Nanterre. 

Il a été décidé la création d’un registre dématérialisé prenant la forme d’une adresse e-mail dédiée au 
projet permettant au public de transmettre leurs contributions par voie numérique : 
concertationvoiesnouvelles@mairie-rueilmalmaison.fr. Des réponses leur ont été adressées par 
l’équipe projet.  

 

 
Ouverture d’une page dédiée sur le site internet de la Ville de Rueil-Malmaison 
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L’ANALYSE DE LA CONCERTATION 

Bilan quantitatif / bilan qualitatif  

Ce bilan, rédigé par le maître d’ouvrage sur la base des contributions recueillies, se veut la 
retranscription des propos qui se sont tenus. 

Bilan quantitatif de la concertation préalable 

1) La participation du public  

La concertation préalable s’est déroulée du jeudi 17 mai au mercredi 13 juin 2018. Les contributions 
manuscrites, déposées dans le registre disponible au Parc des Sports et des Loisirs Michel Ricard, se 
sont concentrées entre le samedi 19 mai et le lundi 11 juin. Au total, 32 contributions manuscrites ont 
été recueillies.  

Aussi, entre le vendredi 18 mai et le jeudi 13 juin, 13 contributions numériques ont été adressées à 
l’adresse e-mail prévue à cet effet par 11 personnes différentes, toutes ont obtenu une réponse par 
retour de mail de la part du maître d’ouvrage.  

Environ 50 personnes ont assisté à la réunion publique d’information le mercredi 6 juin à la Salle de la 
Passerelle. Durant cette réunion, 18 interventions du public ont été comptabilisées. Celles-ci ont été 
prononcées par 13 personnes différentes. Chacune des questions et interrogations soulevées par le 
public a obtenu une réponse de la part du maître d’ouvrage. 

 

Contributions 

manuscrites 

Contributions 

numériques 

Interventions orales en 

réunion publique  

TOTAL 

32 13 18 63 

 

 

 
Réunion publique le 6 juin – Salle Passerelle à Rueil-Malmaison 
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A cette occasion, les participants à la réunion publique ont été invités, s’ils le souhaitaient, à consigner 
leurs coordonnées afin de recevoir ce présent bilan par voie numérique, 24 d’entre eux l’ont fait.  

Les participants à ce temps de concertation étaient essentiellement des riverains du projet, des 
membres du Conseil du village ou encore des salariés des entreprises du secteur. Les rues 
majoritairement représentées étaient les suivantes : 

- Rue Guy de Maupassant  

- Rue Raymond Queneau 

- Cours Ferdinand de Lesseps  

- Rue Jacques Daguerre 

- Rue de l’Industrie  

- Rue Paul Héroult  

- Rue du Port  

- Rue Georges Brassens 

- Rue Jacques Prévert 

- Rue François Jacob 

- Rue Jacques Daguerre 

- Avenue Belin  

- Rue Auguste Perret 

- Rue des Grandes Terres 

- Rue d’Estienne d’Orves 

 

2) Les thèmes abordés  

Les principales thématiques abordées, tous modes d’expression confondus, sont les suivantes : 

 

Thématiques abordées Nombre d’observations 

L’accès à l’A86 et les difficultés rencontrées au niveau du pont de Chatou 32 

La densification du secteur / L’arrivée de nouveaux flux 10 

La rue Henri Sainte-Claire Deville (les stationnements gênants et 
l’étroitesse de la voirie) 

7 

Le phasage des travaux 4 

Autres 10 

TOTAL 63 
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Bilan qualitatif de la concertation préalable  

1) L’accueil favorable du public 

Attendu depuis plusieurs années par le territoire, le projet a été majoritairement bien accueilli par les 
riverains et salariés empruntant quotidiennement le secteur. Cette solution apparaît comme une 
nécessité et un « premier pas » vers la fluidification de la zone grâce à son désengorgement. 

La congestion du quartier est due au fait que les Villes de Rueil-Malmaison et de Nanterre sont le point 

d’entrée par l’Ouest de la Métropole. Par ailleurs, il s’agit d’un bassin d’emplois dynamique : 50 000 
emplois à Rueil-Malmaison (dont 35 000 à Rueil-sur-Seine) et 100 000 emplois à Nanterre (dont 13 000 
dans le secteur des Guilleraies).  

Située sur la rive gauche de la Seine, la commune de Rueil-Malmaison ne se trouve qu’à quelques 
kilomètres de Paris. Elle est desservie par deux axes routiers importants, l’A86 et la D913, permettant 
d’accéder à la commune et de la connecter au reste du réseau francilien. Or, l’accès à l’A86 au niveau 
du quartier de Rueil-sur-Seine est devenu très compliqué lors des déplacements pendulaires (le matin 
et l’après-midi à partir de 16h30). En effet, le trafic est souvent saturé entraînant des embouteillages 
de longue durée pénalisant les usagers. 

Le projet de création de ces deux voies nouvelles répond donc à une attente très forte de la part du 

territoire. Il vise essentiellement à fluidifier la circulation du secteur Henri Sainte-Claire Deville. 

 

2) Les sujets débattus 

Le projet est salué et le désenclavement de Rueil-sur-Seine apprécié. Toutefois, il a suscité un certain 
nombre de remarques et questions de la part des participants à la concertation. La majorité en 
reconnaissent la pertinence mais craignent qu’il ne parvienne pas à résoudre l’ensemble des 
complications constatées dans le secteur. Certains entendent attirer l’attention sur les quelques points 
suivants.  

 

• L’accès à l’A86 et les difficultés rencontrées au niveau du pont de Chatou 

La principale cause des embouteillages est la saturation de la rampe d’accès à l’A86 en direction du 

pont de Chatou. En effet, aujourd’hui, la surcapacité de véhicules sur l’A86 entraîne une saturation au 
niveau du pont de Chatou. Malgré la fluidification du quartier grâce à ce projet, le public craint que ces 
encombrements ne persistent. 

Face à ces difficultés provenant du pont de Chatou se répercutant sur l’A86 et enfin sur le quartier, les 
habitants ont suggéré plusieurs hypothèses et pistes d’amélioration : l’ouverture de l’échangeur de 
Montesson, une gestion modulaire dynamique des feux, l’installation de barrières mobiles (pour la 
modularité des voies), des caméras permettant de verbaliser les automobilistes en cas d’infraction, 
etc. 
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• La densification du secteur / L’arrivée de nouveaux flux 

La densification du secteur avec l’arrivée de nouveaux flux (habitants et salariés) est apparue à de 
nombreuses reprises dans les inquiétudes de la population. Certaines contributions du public mettent 
alors en évidence l’importance de penser le projet avec une vision de long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réponse du maître d’ouvrage 

La future voie nouvelle A, parallèle à la rue Sainte-Claire-Deville, reliera la rue de l’Industrie à 
l’avenue de Chatou (RD986), permettant ainsi de favoriser un nouvel accès vers l’A86.  

Actuellement, les véhicules ne peuvent emprunter que la rue Henri Sainte-Claire Deville pour 
rejoindre l’A86. Or, grâce à ce projet, les nouveaux flux seront dirigés vers la voie nouvelle A. Ces 
deux nouvelles voies permettront donc de désengorger l’accès vers l’A86 en direction de 

Nanterre et Versailles ; alors que la rue Henri Sainte-Claire Deville permettra d’aller uniquement 
vers le Sud (Versailles) -grâce à l’interdiction de tourner à gauche- et la voie nouvelle A conduira 
vers le Nord (Nanterre).  

Toutefois, pour une amélioration pérenne de la situation, la Ville ne dispose pas de l’ensemble 
des compétences requises. C’est pourquoi, elle a saisi les services des départements des 

Yvelines et des Hauts-de-Seine afin d’étudier d’autres solutions. A titre d’exemples, c’est au 
Conseil départemental des Yvelines de réaliser un réaménagement de l’entrée du pont de 
Chatou. Ou encore, c’est à l’Etat de prendre la décision de l’ouverture de l’échangeur de 
Montesson sur la A14, ce qui apparaît comme la mesure clé pour désengorger la A86 et le pont 
de Chatou. Cette mesure permettrait ainsi un écoulement apaisé de la circulation le matin et en 
fin d’après-midi. 

Le Maire et les services techniques de la Ville de Rueil-Malmaison ont à cet effet demandé aux 
services du Département des Hauts-de-Seine d’étudier la gestion dynamique des voies de 

circulation par feux pour augmenter la capacité du pont en fonction des horaires. Le 
Département estime que l’espace est très contraint du côté de l’arrivée sur Chatou pour prévoir 
les aménagements adéquats. La Ville espère que cette solution sera mise en place avec le 
développement des nouvelles technologies. En parallèle, il serait également bienvenu d’inciter 
les salariés habitant les Yvelines de se rabattre sur le RER entre Le Pecq et Chatou pour se rendre 
dans les sociétés installées à Rueil-sur-Seine. 
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• La rue Henri Sainte-Claire Deville (les stationnements gênants et l’étroitesse de la voirie)  

La population riveraine a souligné les problèmes d’engorgement récurrents dans le quartier et les 
conséquences directes qu’ils occasionnent sur la vie quotidienne des Rueillois dont les déplacements 
s’en trouvent contraints. La création de la voie nouvelle A entraînera le contournement de la rue Henri 
Sainte-Claire Deville et donc l’allègement des voies adjacentes.  

Aussi, des problèmes de stationnements gênants liés à l’absence de zones de livraison dans la rue 
Henri Sainte-Claire Deville dédiées ont fait l’objet de remarques.  

A l’occasion de la réunion publique, une habitante a suggéré de réaliser un quadrillage sur la chaussée 
afin d’interdire aux véhicules de stationner. Cette solution participerait à la fluidification de la 
circulation.  

 

 

Par ailleurs, il a été proposé par un participant à la réunion publique de créer une double-voie au bout 

de rue Henri Sainte-Claire Deville. Cette mesure réduirait la superficie du trottoir, considéré comme 
trop large et peu approprié au regard des flux importants observés dans cette rue. 

 

La réponse du maître d’ouvrage 

A l’occasion de la réunion publique d’information, Patrick Ollier a rappelé que le quartier de 
Rueil-sur-Seine était aujourd’hui « saturé ». Les difficultés de circulation rencontrées ne sont 
donc pas liées à un accroissement du nombre de personnes présentes dans le quartier puisque, 
hormis quelques constructions mentionnées dans l’étude d’impact réalisée en 2011 (Rueil-2000-
Extension), les opérations d’aménagement dans le quartier sont le fait de 
constructions/démolitions n’entraînant donc pas de flux supplémentaires. Les constructions 

dans le quartier de Rueil-sur-Seine ont lieu sur des bâtiments obsolètes. Ils ne viennent donc 

pas se rajouter à de l’existant. 

De plus, depuis plusieurs années une baisse de la circulation a été constatée dans le quartier. 
En revanche, le flux de voitures provenant des Yvelines et du Val d’Oise s’est densifié. Aussi, cet 
accroissement considérable de la circulation entraine le contournement par le quartier de Rueil-
sur-Seine. 

La réponse du maître d’ouvrage 

La gestion des files de véhicules et des problèmes de stationnements litigieux est assurée par un 
triple dispositif :  

• Des caméras de surveillance ; 

• Des agents de la police municipale aux pics pendulaires ; 

• Des référents circulation dans les entreprises chargées de contacter les policiers 
municipaux grâce à des talkies-walkies. 
 

 La présence d’agents de la police municipale chargés de réguler les flux a été saluée et encouragée 
par le public. 
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• Le phasage de travaux 

Des habitants et salariés ont fait part de leurs interrogations quant au planning prévu pour le phasage 
des travaux, impatients de voir se réaliser ces aménagements.  

 

 

• Les pistes cyclables  

En outre, le développement des mobilités douces a été accueillie très favorablement par les riverains 

et usagers du territoire. Certains participants à la concertation ont même formulé le souhait 
d’accroître encore davantage la dynamique mis en œuvre.  

Concernant la voie A, il a été suggéré l’augmentation de la largeur des pistes cyclables envisagées 
ainsi que l’inversion de la file de stationnement et de la piste cyclable. Cette solution placerait la piste 
cyclable entre la file de stationnement et le trottoir, évitant que les pistes cyclables soient utilisées 
comme « arrêt minute ».  

Concernant la voie B, il a été évoqué de supprimer les deux files de stationnement ou de supprimer 
une voie de circulation pour permettre l’aménagement d’une piste cyclable, tout en classifiant cette 
voie en « zone de rencontre » (priorité piétons et cyclistes) plutôt qu'en zone 30. 

La réponse du maître d’ouvrage 

Ce large trottoir appartient principalement à l’entreprise qui possède le bâtiment le 
surplombant. La Ville prévoit de se renseigner à ce sujet.  

Par ailleurs, il est à noter qu’un parking sous-terrain se trouve sous ce trottoir (contraignant 
éventuellement la réalisation de la double-voie). 

La réponse du maître d’ouvrage 

Le phasage des travaux a été élaboré de manière à faciliter les conditions de circulation dans le 

quartier. Celui-ci est dépendant de la fin du déploiement des chantiers sur les immeubles. 

Les travaux prévus entre octobre 2018 et février 2019 vont permettre d’ouvrir la voie provisoire 
depuis la rue Henri Sainte-Claire Deville jusqu’à l’avenue de Chatou. Aussi, dès la fin des travaux, 
les automobilistes pourront rejoindre directement le carrefour entre l’avenue de Chatou et le 
boulevard National.  
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La réponse du maître d’ouvrage 

La réalisation de ce projet offrira un cadre propice au développement des mobilités douces grâce 
à la création de trottoirs confortables et de pistes cyclables améliorant de fait le confort des 

usagers et le cadre de vie du quartier.  

A propos de la largeur de la piste cyclable, le Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, 
l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU) recommande une largeur de 1m50 par sens 
pour une piste à hauteur du trottoir, avec une distinction forte entre le trottoir et la piste. Pour 
la piste située le long des places de stationnement, l'espace tampon est de 75 cm, supérieur aux 
recommandations du CERTU (50 cm). Relativement au positionnement de la piste par rapport au 
stationnement, les avis sont partagés en fonction des usagers. Quand les pistes cyclables sont 
positionnées le long de la chaussée, les automobilistes perçoivent davantage les cyclistes, 
notamment au niveau des carrefours et au niveau des sorties des entrées charretières.  

Quant à l’obligation de création d'aménagements cyclables pour toute création ou rénovation de 
voie urbaine (article L228-2 du Code de l’environnement), la rue B étant prévue en zone 30, il n'y 
a pas d'obligation de créer des pistes ou bandes cyclables.  
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Les enseignements de la concertation pour la Ville de Rueil-Malmaison  

 
Les échanges entre le public et la Ville de Rueil-Malmaison ont permis de nourrir la réflexion sur le 

projet et de recueillir les attentes des riverains et salariés du secteur. 

En premier lieu, la Ville de Rueil-Malmaison retient que le projet de création de deux voies nouvelles 
dans le quartier suscite un réel enthousiasme et emporte l’adhésion du public. Ce projet apparaît 
comme une première solution pertinente favorisant le désengorgement du secteur.  

Les participants à la concertation préalable ont toutefois souhaité insister sur l’éventuelle persistance 
des difficultés de circulation observées au niveau du pont de Chatou.  

 

En réponse aux différentes contributions, et en plus du désenclavement du secteur assuré grâce à ce 
projet, la Ville de Rueil-Malmaison s’engage à :  

- Mettre à disposition des plans détaillés du projet (exemple : le plan du futur carrefour) ; 

- Mettre à disposition du public :  

o L’étude de trafic issue de l’étude d’impact (Rueil-2000-Extension) 

o L’étude de capacité du carrefour  

o Les comptages déjà réalisés  

- Organiser de nouveaux comptages à l’horizon 2019  

- Tenir informés régulièrement les habitants et usagers du secteur de l’avancée des travaux ; 

- Renforcer l’accompagnement des start-up œuvrant dans la recherche de nouvelles solutions 
pour réguler les flux ; 

- Sensibiliser les salariés des entreprises installées à Rueil-sur-Seine au recours en transports en 
commun 

- Encourager les mobilités innovantes qui ont fait leur preuve (exemple : le covoiturage, la 
mobilité verte, les bus électriques, etc.). 

 

Différentes solutions complémentaires au projet ont par ailleurs été suggérées. Bien que plusieurs 
d’entre elles ne relèvent pas de sa compétence, la municipalité accepte de les étudier avec précisions. 
La Ville s’engage notamment à : 

• Réitérer la demande auprès du Conseil départemental des Hauts-de-Seine concernant 
l’adaptation du feu tricolore sous le pont du RER, afin de fluidifier le passage des 
automobilistes ; 

• Se renseigner auprès de la société propriétaire du trottoir au bout de la rue Henri Sainte-Claire 
Deville pour éventuellement doubler la voie de circulation, si les fondations le permettent. 

 

LA PROCHAINE ETAPE DU PROJET 

Le projet sera soumis à une enquête publique d’une durée de quinze jours fin août - début 

septembre 2018. 


