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• Améliorer la SECURITE (piétons, écoles, cyclistes,…) 

• Réduire la VITESSE des véhicules dans la ville 

• Améliorer la FLUIDITE de la circulation 

• Améliorer le STATIONNEMENT  

• Anticiper les EVOLUTIONS  

Objectifs de la ville de Louveciennes 



Plan de la réunion 

Présentation de l’étude du cabinet indépendant ABTOO   

 - Situation actuelle 

 - Projections 

 - Propositions 

 

Débat et questions  

 



A SAVOIR  

 Rien n’est encore décidé. Nous sommes au début du 
processus de concertation.  

 

 La seule évolution prévue prochainement : Modification de 
circulation autour du parc du château pendant la durée des 
Travaux sur les Tennis de Voisins (Mars 2018-Mars 2020).  

 

Cela permet de réaliser un test grandeur nature qui sera 
évalué et pérennisé à la fin de la période si l’expérience est 
satisfaisante.  



BOUCLE TENNIS DE VOISINS PENDANT LES TRAVAUX  

ATTENTION TRAVAUX 
CENTRE VILLE 

 

 

CIRCULATION 
MODIFIÉE 

 
MARS 2018 - MARS 2020 



49 % 

Un nombre à retenir ! 

C’est le % de flux de transit dans l’ensemble de la circulation à Louveciennes :  
49 % des véhicules qui circulent à Louveciennes ne font que traverser la ville, sans s’arrêter.  



Le Bureau d’Etudes en bref 

Bureau d'Etudes Techniques référencé par le CERTU, ABTOO réalise :                     

• Etudes de circulation 

• Etudes de stationnement 

• Simulations dynamiques de trafic routier 

• Enquêtes et comptages 

• Notre valeur ajoutée : 

– Expertise en simulation dynamique. 

– ABTOO est partenaire développement et distributeur exclusif France de la suite logicielle 

PARAMICS. 
 

• ABTOO intervient principalement en France et dans les DOM/TOM : Collectivités locales : 

Conseils Généraux, Mairies, Communautés de communes et d'agglomération, etc. 

• Services techniques de l'Etat : DDE, DRE 

• Bureaux d'Etudes d'infrastructures routières 

• Sociétés d'aménagements urbains, Sociétés d'autoroute, etc. 
 

• Bernard ADOUOBO - Directeur Général - Docteur en simulations numériques 

mailto:b.adouobo@abtoo.com


L’Étude 

• Le bureau d’études ABTOO a fait ses comptages sur 

le terrain en juin 2016 

 

• Nous avons fourni les informations de la commune : 

 

• Projection de croissance 

• Emplacements des nouvelles constructions, 

• Evolution de la population… 

 

 



ETUDE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT  

SUR LA COMMUNE DE LOUVECIENNES 
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Mardi 13 février 2018 

            



Préambule 

ETUDE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE DE LOUVECIENNES 



Analyser les conditions de circulation, de déplacement et de stationnement. 

Prévoir les évolutions futures de trafic et de circulation en tenant compte des projets de 

développement prévus dans la commune. 

Améliorer la circulation et le stationnement, en dissuadant par exemple les trafics de 

transit. 

 Faciliter les déplacements modes doux dans le centre-ville. 

Préambule Objectifs : introduction de Monsieur Le Maire 



Préambule Sommaire 

Diagnostic de la situation actuelle 

Trafics journaliers 

Conditions de circulation : charges du réseau viaire en heures de pointe 

Bilan des déplacements en périodes de pointe – transit – échange 

Bilan des conditions de stationnement 

 Prévision de trafics et de circulation à horizon 2025 

Projets de développement prévus à horizon 2025 

Trafics générés par les projets et répartition sur le réseau viaire 

Trafics futurs (existant + projets) 

Conditions de circulation future en heures de pointe 

 Proposition de scénarios de circulation 

Description du scénario 

Trafics induits et état de circulation 

Comparativement avec plan de circulation actuel  

 Conclusion 



Contexte géographique 

 Louveciennes est située à proximité de voies rapides 

de liaison de grands poles d'emplois (Paris, 

Versailles, St-Germain-en-Laye, Cergy-pontoise) : 

A86, A13, N186, D113, D321,  

 La commune est par ailleurs traversée par la N186 

(Route de Versailles) et la D386 (Route de Marly), 

voies à très forts trafics (25000 à 32 000 véhicules / 

jour), et par la D102 (axe qui permet de rejoindre 

Bougival et Celle-St-Cloud, et la A86 via D321 et 

D113) 

 La commune supporte de ce fait des trafics de 

transit pendant les périodes de pointe, à minima 

via la N186 et la D386.  

 Ces véhicules posent des soucis de sécurité 

routière et de stationnement pour les habitants, 

notamment à cause de l'emprise limitée  de 

certaines voies (comme c'est le cas des rues 

Croix-Rouge, Leclerc, Princesse, Prunay, Coeur 

Volant, etc.). 

Préambule 



Diagnostic de la situation actuelle 

ETUDE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE DE LOUVECIENNES 



 RN186 et RD386 sont les axes les plus circulés : 20 000 à 50 000 

véhicules / jour dont 3,5 à 6,3 % de poids-lourds  (camions + 

bus,+cars) sur le premier et 19000 à 21000 véh/j  dont 1 % de 

poids-lourds  sur le second. Il s'agit là de très forts trafics pour le 

dimensionnement de ces voies.  

 Le trafic en centre ville est nettement plus faible qu'en 

périphérie (N186, D386). Il s'établit en moyenne de 1000 à 6600 

véhicules par jour. Hormis la D102, le trafic sur les autres voies 

représente au mieux 10 % à 20 % du trafic de la N186. Le trafic 

PL y est aussi faible (0,3 % à 3,3% PL). Il  est constitué 

principalement de Bus/cars et camions de livraison ou de 

ramassage d'ordures.  

 Dans le centre-ville les voies les plus circulées sont : 

 D102 (rue de la Princesse) : voie structurante  

intercommunale : 4700 à 6600 Véhicules / jour 

 Rues Général Leclerc, de la Paix, Charles de Gaulle, St-

Michel, Croix-Rouge, Montbuisson, Maréchal Joffre : 

principales voies structurantes.  Il y circulent 1400 à 4000 

véhicules / jour 

 Sur les voies secondaires et de desserte pavillonnaire, les trafics 

sont encore plus faibles.  

 Les rues Leclerc et Joffre, avec 3000 véhicules / jour, confirment 

leur statut d'accès principal hors D102. 

 Dans les quartiers, Coeur Volant et Plains champs, le trafic 

journalier est de l'ordre de 2000 véhicules / jour. 

Diagnostic Existant 
Trafics journaliers 

Trafics moyens journaliers sur les principaux axes 

Méthodologie 

 Comptages en sections pendant 1 semaine, réalisés sur 

différents axes, en période représentative hors congés scolaires.  

 Comptages directionnels sur 4 heures en période de pointe (de 

7h à 9h et de 16h30 à 18h30), dont ont été déduits (par 

extrapolation) les trafics journaliers. 

 Les % PL sont indiqués sur les postes de comptages 

automatiques. 



Vitesses moyennes pratiquées dans le cœur de ville 

 Bilan 

Définition V85 : vitesse maximale pratiquée 

par 85 % des automobilistes. 

 La limitation pratiquée dans le centre-ville 

est 30 km/h.  

Cette limitation n'est pas respectée. 

Hormis le tronçon Rue Montbuisson, 

globalement les excès sont de +5 à +10 

km/h de plus. 

Sur le tronçon Chemin de l'Ariel (« belle 

ligne droite »), l'excès frôle les +20 

km/h. 

Sur les voies rapides (N186, D386), la 

limitation de vitesse est respectée sur la 

N186 nord (63 km/h sur la section à 70 

km/h) et légèrement dépassée sur la D386 

(55 km/h sur le tronçon à 50 km/h).  

Diagnostic Existant 
Vitesses pratiquées 



Trafics directionnels et état du trafic 
Charges des carrefours des voies rapides 

Diagnostic Existant 
Circulation heures de pointe 



Les déplacements modes doux s'effectuent globalement dans de 

bonnes conditions de sécurité 

Diagnostic Existant 
Déplacement modes doux Centre-ville 

 La ville est presque entièrement en zone 30. Cela permet de réduire la vitesse pratiquée. 

 Des trottoirs et passages piétons (surélevés dans certaines rues) existent pour sécuriser 

d'avantage les déplacements des piétons et cyclistes.  

Comme c'est par exemple le cas des rues Général Leclerc et Croix-Rouge, à proximité du 

groupe scolaire Leclerc.  

 Des efforts d'amélioration doivent se faire dans d'autres rues telles que : 

Rue Montbuisson : trottoirs très réduits (moins de 1m40). 

Rue Général Leclerc, entre l'église et la rue de la paix. 

Etc.  

 L'étude de circulation proposera des solutions d'amélioration. 

Rue Leclerc, entre l'église et 

la rue de la Paix.  

Rue Croix-Rouge Rue Montbuisson 



Analyse des déplacements dans la commune 

Trafic transit Trafic d'échange Trafic interne 

Définition Véhicules qui traversent le périmètre d'étude 

(Louveciennes) sans s'arrêter.  

Véhicules qui entrent dans le périmètre 

d'étude sans en ressortir aussitôt.  

Véhicules qui effectuent des déplacements à l'intérieur de 

Louveciennes sans avoir été vus aux postes d'entrées et 

sorties de l'enquête de circulation.  

Interprétation Il s’agit de personnes extérieures à 

Louveciennes, qui passent par là parce que : 

plus court trajet (?), gagner du temps de 
parcours en évitant des difficultés ailleurs (?) . 

Il peut s'agir d'automobilistes qui 

s'arrêtent dans la commune pour : 

faire une course, déposer des 

enfants à l'école, visiter quelqu’un 
ou viennent y travailler.  

Il s'agit de résidents qui circulent à l'intérieur de la 
commune. 

Questionnements Y en a t-il à Louveciennes ?  
 

Quel est son volume ?  
 

Par où passe t-il ? 

 

Les véhicules qui passent dans mon quartier sont-
ils du trafic de transit ?  
 

Les véhicules qui passent dans Claude Monet ou 
à Bougival sont-ils tous du trafic de transit ?  

Y en a t-il à Louveciennes ? 

 

Quel est son volume ?  
 

Par où passe t-il ?  

Comment mieux circuler ? 

Quelles solutions à mettre en place ? 

Diagnostic Existant 
Déplacements 



La circulation dans le centre-ville en période de pointe (matin + soir)  
est constituée de 50 % de trafic de transit 

La circulation aux entrées et sorties des 

principaux points d'accès au centre-ville est 

globalement majoritairement constituée de 

trafic d'échange sur la période des 4 heures 

de pointe.  

1730 véhicules / 4h traversent le centre-

ville sans s'arrêter, contre 1820 véhicules 

/ 4h qui y marquent un arrêt ou y restent.  

Ce qui correspond à 49 % de transit et 

51% d'échange. 

Au niveau des accès Maréchal Joffre et 

Leclerc, la part de trafic d'échange est 

encore plus importante 

Comparativement, il entre plus de trafic 

de transit par la rue Maréchal Joffre que 

par la rue Général Leclerc. 

Le plus fort point d'entrée et sortie de trafics 

de transit est la D102.      

Diagnostic Existant 
Déplacements 



Synthèse taux maximum d'occupation des parkings 

Bilan de fonctionnement 

 Rue Croix rouge (S5) : stationnement saturé le 

matin et le soir, à usage résidents. Présence de 

stationnements illicites. 

 Parking Leclerc (S6) : stationnement saturé à 

certaines heures de la journée, à usage longue 

durée et résidents. Présence de stationnements 

illicites. 

 Parking Place des Combattants (S7) : 

stationnement satisfsant en journée, à usage 

longue durée et résidents.  

Bilan de fonctionnement 

 Parking de la Gare (S1) : stationnement difficile en journée, 

voire saturé. Parking à usage longue durée. Quelques 

stationnements illicites relevés. 

 Parking Place de gare (S2) : stationnement satisfaisant en 

journée, voire difficile. Parking zone bleue, à usage courte 

durée. 

 Parking Carrefour City (S3) : stationnement facile en journée, à 

usage courte durée. 

 Parking Montbuisson (4) : stationnement difficile, voire saturé 

en journée. Parking à usage longue durée et résidentiels. 

Stationnements illicites observés. 

Bilan de fonctionnement 

 Parking de la Mairie (S8) : 

stationnement difficile pendant les 

heures de travail, voire saturé à 

certaines périodes. Parking à usage 

longue durée.  

Diagnostic Existant 
Stationnement 

Rappel de quelques éléments de grandeur 

d'analyse du stationnement 

 Taux d'occupation = Nbre de véhicules sur 

les places autorisées / Nbre de places 

totales  

Taux < 80%  :  stationnement facile. 

Taux compris entre 80% et 90%  : 

stationnement considéré comme 

satisfaisant. 

Taux compris entre 90% et 100 %  : 

stationnement difficile. 

Taux > 100%  : présence de 

stationnement illicite 



Prévisions de trafics et de circulation  

à horizon 2025 

ETUDE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE DE LOUVECIENNES 



Étude prospective de 

trafics et de circulation 

Caractéristiques des projets urbains et économiques prévus jusqu'à l'horizon 2025 

2022 

2022 

2022 

Chemin des Arcades 

15 000 



Estimation des trafics générés par les projets à horizon 2025 
Trafics supplémentaires par projet (HPM, HPS, TMJO) 

Étude prospective de 

trafics et de circulation 



 Méthodologie 

 Le logiciel PARAMICS de simulation dynamique de circulation est utilisé pour 

modéliser le réseau structurant de Louveciennes. 

 Les caractéristiques des voies (vitesses, régulation, largeur, etc) sont donc 

introduites dans le modèle. 

 Une étape de calage du réseau et du comportement des conducteurs 

comparativement à la situation in situ est réalisée (voir ci après) 

 Les véhicules sont « lâchés » dans le réseau au niveau des différents 

projets.  

 Les débits de trafics correspondent aux débits induits précédemment 

calculés.  

 Les origines et destinations correspondent également aux cartes 

précédentes. 

 En fin de simulation on comptabilise pour chaque tronçon du réseau les 

quantités cumulées de trafic. 
 Qu’est ce que l’étape de calage du réseau et des comportements ? 

 Pour aller d’un point A à un point B situées dans la ville, il y a parfois plusieurs 

itinéraires possibles. Ces itinéraires sont concurrentiels entre eux. Par exemple 

un itinéraire peut être plus court en temps, mais plus long en distance.  

 Dans ce cas les conducteurs se répartissent entre les différents itinéraires 

concurrentiels. Ils ne prennent pas tous le même chemin. 

 On doit vérifier que le modèle d’affectation de la simulation offre également la 

possibilité aux conducteurs de se répartir sur plusieurs itinéraires. Et cette 

répartition doit être similaire à celle observée in situ. 

 Classiquement on réalise ce calage en prenant comme exemple les 

répartitions les plus marquantes, ou les plus conflictuelles.  

Affectation des trafics supplémentaires sur le réseau viaire 
Simulation dynamique de la circulation des nouveaux véhicules 

Étude prospective de 

trafics et de circulation 



Affectation des trafics supplémentaires sur le réseau viaire 
Trafics moyens jours ouvrables (TMJO) 

Étude prospective de 

trafics et de circulation 



Prévisions de trafics futurs journaliers (actuels + projets) à Horizon 2025 Étude prospective de 

trafics et de circulation 



Prévisions de charges futures aux principaux carrefours à Horizon 2025 (trafics actuels + 

trafics supplémentaires des projets) 
Étude prospective de 

trafics et de circulation 



Scénarios d’amélioration de la circulation et des déplacements 

ETUDE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE DE LOUVECIENNES 



Trafic RN 186 sud vers RD 102 

Scénarios de circulation Problématique de trafic de transit 



 Typologie des alternats 

 Au centre ville, en plusieurs points du réseau structurant,  la 

circulation s’effectue de façon alternée. Ces alternats se 

classent en 3 catégories : 

 Alternat forcé, qui résulte de la réduction volontaire de 

la voie disponible, et non d’une contrainte immobilière 

par exemple. C’est le cas rue de la Paix, rue Croix 

Rouge. L’objectif est de réduire les vitesses, faciliter les 

traversées piétonnes. 

 Alternat incité, qui résulte du choix de l’affectation d’une 

partie de la voie à une fonction autre que la circulation. 

C’est le cas de la rue de la Princesse où du 

stationnement est autorisé. L’implantation des feux 

tricolores rue de la Princesse est également un alternat 

incité car ils ne sont pas indispensables au bon 

fonctionnement des voies transversales. 

 Alternat contraint, imposé par le bâti ou un ouvrage 

d’art.  C’est le cas rue Leclerc et rue Tuffier dans la zone 

de rencontre, et rue de Montbuisson sous le passage 

RFF. Rue de la Princesse, au carrefour avec la rue de la 

Machine, la giration difficile des véhicules de grand 

gabarit est également un alternat contraint. 

 Quelles réponses doit apporter le plan de circulation à 

ces alternats ? 

 Alternat forcé ou incité : si ces alternats induisent une 

saturation du trafic à l’avenir alors il faut en premier lieu 

chercher si un autre type d’aménagement ne permettrait 

pas d’atteindre le même objectif initial, mais tout en 

conservant une fluidité minimum au trafic.  

 Alternat contraint : là il n’y a pas beaucoup de choix.Si 

il sature, il faut soit le passer en sens unique, soit 

réduire la circulation. 

Scénarios de circulation Évolution des alternats de circulation 



Prévisions de TMJO 

Prévisions de charge 

en HPS 

Scénarios de circulation Évolution de quelques rues (réorganisation) 
Princesse (3 alternats incités et 1 alternat contraint) : fluidification 

Préconisations 



Prévisions de charge en HPS 

Prévisions de croissance du TMJO  

Scénarios de circulation Évolution de quelques rues (réorganisation) 
Général Leclerc, tronçon Paix – Église (alternat contraint) : mise en sens unique 

Préconisations 



Prévisions de charge en HPS 

Prévisions de croissance du TMJO  

Scénarios de circulation Évolution de quelques rues (réorganisation) 
Pr Tuffier, tronçon Église - Anciens Combattants (alternat contraint) : mise en sens unique 

Préconisations 



Scénarios de circulation 
Principes de réorganisation 

Scénario 2A 



Scénario 2B Scénarios de circulation 
Principes de réorganisation 



Scénario 2C Scénarios de circulation 
Principes de réorganisation 



Plan de circulation actuel 
Trafics journaliers générés par les projets sur le réseau viaire 

Scénarios de circulation 
Efficacité par rapport au plan actuel  



Efficacité des scénarios par 

rapport au plan actuel  

Scénario 2A 
Trafics journaliers générés par les projets sur le réseau viaire 



Efficacité des scénarios par 

rapport au plan actuel  

Scénario 2A 
Trafics journaliers futurs (existant + projets) à horizon 2025 



Efficacité des scénarios par 

rapport au plan actuel  

Scénario 2B 
Trafics journaliers générés par les projets sur le réseau viaire 



Efficacité des scénarios par 

rapport au plan actuel  

Scénario 2B 
Trafics journaliers futurs (existant + projets) à horizon 2025 



Efficacité des scénarios par 

rapport au plan actuel  

Scénario 2C 
Trafics journaliers générés par les projets sur le réseau viaire 



Efficacité des scénarios par 

rapport au plan actuel  

Scénario 2C 
Trafics journaliers futurs (existant + projets) à horizon 2025 



Conclusion 

L’enjeu de l’étude étant d’anticiper les difficultés de circulation et stationnement, et de sécurité des déplacements modes doux dans le cadre du 

développement de la commune, le choix du futur plan de circulation de la ville devrait répondre aux préoccupations suivantes :  

 1) Réduire le trafic de transit, afin d’améliorer la sécurité et les conditions de stationnement 

 L'étude prospective de trafics futurs a montré une augmentation du trafic dans la commune, généré par les projets économiques (Villevert + Plains 

champs) et de logements prévus jusqu'à horizon 2025.  

 Il est souhaitable de fluidifier la circulation future, en réduisant le trafic de transit dans le cœur du centre-ville. 

 2) Améliorer la sortie de la commune 

 En entrée sur la RN 186 (carrefour à feux)  la rue Leclerc sera très chargée.  

 Il faudra donc éviter d’y envoyer davantage de trafic, au risque de générer des files d'attente encore plus longues. 

 3) Optimiser le trafic et sécuriser les déplacements dans la zone 20 Place de l'église (écoles Jeanne d'Arc et Groupe Leclerc) 

 Vu qu'il s'agit d'un zone piétonne, avec la présence des établissements scolaires, il serait souhaitable de ne pas y envoyer davantage de véhicules. 

On note que le tronçon Leclerc entre la rue de la Paix et la Place de l'église est très contraint en terme d'emprise. La nécessité de sa mise en sens 

unique s'impose. C'est aussi l'accès principal direct à cette zone en venant de la RN186 ouest.   

 Le futur plan de circulation doit permettre d’apaiser le trafic dans zone piétonne, via la rue Leclerc.  

Les solutions de réorganisation de la circulation proposées, notamment la mise en sens unique des voies, permettront de dégager des 

emplacements supplémentaires de stationnement. Des actions de gestion des parkings pourront  par la suite être envisagées. 


