Etude de circulation – Quartier du Bourg
Chalette-sur-Loing
Réunion Publique du 17 mai 2017

1 - Synthèse du diagnostic
Les principales conclusions du diagnostic sont:
Pour la circulation automobile,

-le rôle majeur de l’avenue Jean Jaurès qui accueille principalement un trafic de transit à la
fois pour les voitures particulières et le poids lourds (sans itinéraire de délestage possible).
-le rôle important des rues Kléber, Marceau, Lazare Carnot et Gambetta qui accueillent aussi
du trafic de transit à l’intérieur du bourg.
- des vitesses inférieures à 40 km/h dans 85% des cas

Pour les transports collectifs,

la difficulté de circulation dans la rue Kléber et la mise en accessibilité de certains arrêts.

Pour le stationnement,

les problèmes sont localisés dans le sud de la rue Kleber.

Pour les déplacements à vélos,
l’absence d’itinéraires dédiés.

Pour les déplacements à piétons,

la mise aux normes des trottoirs par exemple rue Kléber et les traversées piétonnes de la
rue Jean Jaurès.
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2 - Plan de circulation
Plan de circulation

Du fait du passage des lignes de Bus sur la rue
Kléber et son emprise réduite de 8m de large,
celle-ci cumule les points de difficultés avec la
circulation à double sens, le croisement des
bus,
le stationnement alterné qui pose problème
régulièrement et les difficultés de circulation des
piétons .

Z20

Le plan de circulation générale sur le centre
bourg dépend des choix opérés en matière
d’itinéraires des bus et des sens de circulation
sur cette rue .
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3 – Transport en commun
Réseau Amelys

Lignes régulières

La ville de Chalette est desservie par le réseau
Amelys avec la ligne régulière 2, la ligne 5 de
transport à la demande ainsi que les lignes
scolaires 11 et 13.
Les lignes scolaires proposent un aller retour par
jour scolaire tandis que la ligne circule du lundi au
samedi avec une fréquence par sens de 2 à 3
véhicules par heure.

Lignes scolaires

8 arrêts sont desservis dans le centre bourg :
- rue du Château : Blum
- rue Jaurès : Eglise, Jaurès, Hugo
- rue Kléber : Lequatre, Tilleuls, Kléber, Nevers
4 arrêts ne sont pas accessibles aux personnes
handicapées: Eglise, Lequatre, Tilleuls et Nevers.
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3.1 – Rue Kléber à double sens
-Maintien de la rue Kleber à double sens,
et passage des Bus

Ligne 2

-Création de créneaux de croisement en
supprimant quelques places de
stationnement
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3.2 – Rue Kléber à sens unique
Rue Kleber à sens unique Sud-Nord

Ligne 2

Passage des bus par la contre allée
de l’Avenue du Général Leclerc
Dédoublement de certains arrêts
de Bus
Livraison du Carrefour Market à
revoir

Sens modifiés
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4 - stationnement
Le stationnement est gratuit sauf pour le
parking de la poste où une zone bleue
règlemente le stationnement. La plupart des
rues fonctionne sur le mode du
stationnement alterné le 16 et fin de mois.

Plan de stationnement
Forte demande

P

Pour environ 3000 habitants, 1115 places
sont disponibles sur voirie et en parking
(novembre 2016).
Environ 50% des places sont occupées.
Les zones les plus recherchées (soit moins
de 20% de places disponibles) sont :
- autour de la mairie
- parking de la poste (sortie école)
- rue Edouard Branly
- rue Gambetta (sud)
- rue Kleber (sud)
- Contre allée Leclerc (sud).
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STATIONNEMENT
Il est proposé de supprimer le stationnement alterné
au profit d’un stationnement fixe sur un côté :
-Dans la rue Kléber pour simplifier le passage des Bus
-Dans les rues étroites comme les rues Poncet et
Jeanne d’Arc dans le cadre d’un aménagement de
zones de rencontre limitée à 15 km/h
- Dans d’autres rues comme la rue des Tilleuls ou le
marquage permet d’augmenter le nombre de places
(35 à 50 ).
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5 - Itinéraires cyclables
Le réseau dédié aux cyclistes est en devenir. Les
déplacements à vélos représentent moins de 1% des
déplacements hors marche à pied. Mais le relief de
la commune est particulièrement adapté à son
usage

Pistes cyclables

Une piste cyclable bi-directionnelle est aménagée
dans la contre allée de l’avenue du Général Leclerc
et un projet de véloroute le long du Loing doit voir le
jour.

Part des modes de
transport
VP

PL

Bus

Moto

5%
1%
2%

Velo

1%

92%
1%
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5 - Itinéraires cyclables
La proposition consiste à :
- relier la piste cyclable existante sur la contreallée de l’avenue du général Leclerc à celles à
créer sur l’axe Jaurès / Boutet / Mandela
- Compléter ces premiers axes par une maille au
nord de Jaurès reliant la mairie et empruntant au
sud la rue Emile Zola, jusqu’à la rue des Tilleuls.
- Créer une liaison avec les berges du Loing via
l’impasse Marceau.

Itinéraires cyclables
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6 – Déplacements piétons
Les flux piétons les plus marquants sont
générés par les écoles, les équipements tels
que la Médiathèque et la Mairie et les
commerces ou surface commerciales.

Flux piétons

Sur Jaurès, le groupe scolaire génère par
exemple des flux importants sur des périodes
très courtes avec des traversées de chaussée.
Sur Kléber, les flux sont générés par les
usagers des bus et les clients des
supermarchés.
Sur Gambetta, beaucoup de traversées
piétonnes sont issus du parking central Jaurès.
Le projet urbain autour de la place Jean Jaurès
devra prendre en compte des circulations
piétonnes confortables et prioritaires.
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Action 1 – Axe Jean Jaurès – Boutet - Mandela
Rues Boutet et Mandela – Avenue Jean Jaurès
Largeur 16 m – longueur 600 m jusqu’à rue Marceau incluse. Surface 10 000 m².
Cet axe est concerné par 3 points particuliers :
1.1 – Aménager les pistes cyclables mono-directionnelles sur chaque côté entre Victor Hugo
et la rue Marceau – Action à courte ou moyenne échéance
1.2 – Aménager les carrefours avec les rues Marceau, Gambetta et Zola avec voies de tourne
à gauche vers Gambetta Nord et Sud – Action à moyen ou plus long terme en relation avec le
projet urbain.
1.3 – Aménager les sections courantes entre les carrefours pour aspects qualitatifs :
stationnement, éclairage public, plantations et mobilier urbain – Action à moyen ou plus long
terme .

12

Action 1 – Axe Jean Jaurès – Boutet - Mandela
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Action 1 – Axe Jean Jaurès – Boutet - Mandela
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Réaménagement de l’axe Boutet - Jaurès
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Action 2 – Rue Kléber
Largeur 8 m – longueur 600 m (jusqu’à la rue carrefour Market). Surface : 5 000 m²
La rue Kleber est concernée par 3 points particuliers, qui peuvent recevoir un traitement différent selon
l’option retenue en matière de circulation routière et itinéraire des bus
2.1 - Si Rue Kleber maintenue à double sens :
-Elargissement trottoir est à 1,50 m
- Aménagement des arrêts de Bus aux normes PMR, côté Est
- Création de créneaux de croisement avec suppression de places de stationnement – Zone 30
- Marquage des places de stationnement et signalétique
2.2 - Si Rue Kleber mise à sens unique :
- Elargissement des trottoir côté est entre 1,50 et 3 m,
- Aménagement des arrêts de Bus aux normes PMR
- Conservation des places de stationnement
- Marquage des places de stationnement et signalétique
Avec :
-Intervention sur la contre-allée Général Leclerc pour itinéraire Bus
- Marquage places de stationnement sur voies latérales
- Aménagement lié à la livraison de carrefour Market – A définir. .
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Action 2.1 – Rue Kléber à double sens

17

Action 2.2 – Rue Kléber à sens unique
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Action 2 – Rue Kléber stationnement existant
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Tronçon 1 : 11 Places

Tronçon 2 : 18 Places

Tronçon 3 : 19 Places

Total 48Places

Action 3 – Avenue du Général Leclerc
L’action vise à assurer une continuité bus entre l’avenue Jean Jaurès et l’accès à la gare
SNCF (Avenue de la gare) avec :
3.1 – Liaison rond-point contre-allée, y compris signalétique (marquage des places de
stationnement sur A. Briand (mis en sens unique)
3.2 – Aménagement Contre allée et débouché prioritaire sur avenue du général Leclerc, y
compris reprise chaussée bus, création 3 arrêt bus PMR et signalétique (dont marquage
places de stationnement sur contre-allée côté logements)
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Action 3.1 – Avenue du Général Leclerc
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Action 3.1 – Avenue du Général Leclerc

Coupe sur Contre allée de l’Avenue du Général Leclerc
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Action 3.2 – Avenue du Général Leclerc
Détail insertion des bus dans rond Point Avenue du Général Leclerc face au
Supermarché Carrefour .

- Insertion prioritaire avec
signalétique adapté ou
boucle de détection
- Régime de priorité à
détailler entre voie bus et
accès aux commerces
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Action 4 – Liaison cyclable Jean Jaurès/Général Leclerc
L’action consiste à assurer une continuité cyclable entre
Jaurès et la contre allée de l’avenue du général Leclerc
avec :
-Un marquage au sol des places de stationnement
- Et des itinéraires cycles (chevrons et logos vélos),
- Et à l’instauration d’une zone 30.
L’idéal pour la circulation des cycles en toute sécurité serait
le passage du tronçon d’A. Briand concerné à sens unique

24

Action 5 – Rue Lamartine
Rue Lamartine :
emprise 8,50 m – longueur : 130 m. Surface : 1 100 m²
Marquage des places (19) et signalétique
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Action 6 – Rues Poncet et Jeanne d’Arc
Rue Jeanne d’Arc : largeur : 5,80 m – longueur : 200 m – surface : 1 200 m²
Rue Poncet : largeur 6,00 – longueur : 210 m – surface : 1 300 m²
Marquage stationnement et signalétique Zone de rencontre
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Action 7 – Rue Rosa Bonheur

Rue Rosa Bonheur : emprise : 6 et 8,50 m – Long : 300m Surface : 2 300 m²
Marquage des places et signalétique (zone de rencontre
en partie Est)
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Action 8 – Rue des Tilleuls
Avenue des Tilleuls : emprise 13 m – longueur : 310 m. Surface : 4 100 m²
Marquage des places (50) avenue des Tilleuls et signalétique
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Action 9 – Rues Jules Ferry et Lequatre
Rue Lequatre : largeurs : 5,80, 7,50 / 8,00 m – Long : 75 + 150 m – Surface : 1650 m²
Rue Jules Ferry : largeur : 6 et 7 m – longueur : 135 +210 m – Surface : 2 300 m²
Marquage stationnement et signalétique
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Action 10 – Rue Emile Zola
Rue Emile Zola : largeur : 6 m – long : 410 m – surface : 2 500 m²
Marquage stationnement et signalétique (Zone de rencontre dans la partie Sud)
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Action 11 – Carrefour rues Château / R. Farrugia
Rue du Château (de la voie ferrée à la rue Léon Blum) : largeur : 12 m – long : 350 m
– surface : 4 200 m².
Aménagement d’un plateau surélevé au droit du carrefour, avec traversée piétons,
déplacement stationnement côté maisons, et piste cyclable double sens côté ouest, y
compris signalétique.
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Action 11 – Carrefour rues Château / R. Farrugia

Actions:
- Changement de côté du stationnement, côté pavillons
-Prolongement des pistes cyclables de la Rue de La
Garenne jusqu’à la rue Léon Blum.
- La traversée des piétons et des cycles au droit du
carrefour.
- Aménagement d’un plateau surélevé.
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Plan de circulation à moyen terme
Schéma de circulation avec la rue Kléber
à double sens
-Les rues étroites à sens unique
-Les rues des Tilleuls et A. Briand à
double sens
- Les rues Marceau, Pasteur et Lazare
Carnot ponctuellement à sens unique

Zone 15
Zone 30

Sens unique
Double Sens
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Plan de circulation à long terme
Schéma de circulation avec la rue Kléber
a sens unique Sud-Nord
-Les rues étroites à sens unique
-Les rues des Tilleuls et A. Briand à
double sens
- Les rues Marceau, Pasteur et Lazare
Carnot ponctuellement à sens unique

Zone 15
Zone 30

BUS
Sens unique
Double Sens
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III. Propositions annexes
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Rue Kleber : Livraison du supermarché Carrefour

Si Kléber en sens unique Sud-Nord :
Nécessité de contourner le bâtiment et
permettre la rue à double sens sur 80m.
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Rue Kleber : Livraison du magasin Picard

Création d’une clôture avec portail
coulissant de 6m de passage libre
ouvert par les livreurs
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Projet urbain
Rendre la place du piéton prioritaire avec des trottoirs continus et confortables autour de la place Jaurès
Privilégier le stationnement longitudinal, et prohiber le stationnement en épi ou en bataille dans toutes les
rues autour de la place Jean Jaurès.
Relier les poches de stationnement entre elles pour éviter les entrées/sorties successives sur les rues.
Positionner la halle du marché en fonction de sa desserte.
Eviter les pavés et matériaux de sols fragiles sur l’avenue Jean Jaurès (trafic trop important, pérennité des
ouvrages, nuisances de bruit pour le voisinage).
Conserver les doubles sens autour de la place, sauf partie de la rue Marceau
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Organisation de l’espace public : Place Jaurès
- Plan de la place Jean Jaurès et ses abords : Schéma Urbain
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Stationnement : mesures complémentaires
- Traitement des zones de stationnement à forte demande par des
zones bleues
Place Jaurès
Sud de la rue Kléber

-Covoiturage
Une convention peut être envisagée avec Lidl ou Carrefour
Market pour équiper une dizaine de places avec une signalétique
covoiturage.
- Bornes électriques
- 1 borne double est à prévoir sur la place Jaurès
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