Le meilleur avenir
pour notre village
Les élections
municipales sont une
des rares possibilités de
prendre le temps de se
projeter dans l’avenir
avec ses besoins, ses
aspirations, ses idéaux.
C’est ce que nous vous
invitons à faire pendant
ces quelques semaines qui précèdent le vote
du 15 mars prochain.
Notre équipe s’est attelée à balayer tous les
sujets qui constituent un enjeu pour notre
village : mobilité et transport, écologie et
environnement, urbanisme, gouvernance
et budget, éducation, vivre ensemble,
solidarité…
Et nous souhaitons vous associer à ce
travail en partageant avec vous le fruit de
notre analyse, et les solutions proposées
qui constitueront notre programme. C’est
pourquoi vous trouverez dans votre boîte
aux lettres chaque semaine un fascicule pour
chaque thématique.
Prenez le temps de les lire, et n’hésitez pas à
venir partager avec nous vos besoins et vos
idées. Appropriez-vous ces sujets, venez-nous
en parler, écrivez-nous, contactez-nous.
Vive la démocratie !

THÉMATIQUE N°1

Désenclaver notre village

Améliorer la mobilité et les transports
La mobilité est une de vos principales préoccupations.
90 % d’entre vous considère qu’il s’agit d’un sujet prioritaire ou
très important, avec près de 90 contributions formulées à ce sujet
lors de l’avis citoyen de décembre dernier*.
88 commentaires sur la mobilité
Amélioration du réseau de bus
Navette « à la demande »
Mobilité douce
Sécurité routière
Stationnement
Covoiturage
Autres

Cette préoccupation n’est pas étonnante car elle fait écho à la
situation particulière de la commune d’Aigremont, à la fois très
proche des principaux axes routiers dont elle bénéficie, et enclavée
à cause d’un déficit de dessertes par les transports en commun.
D’autres problématiques sont également apparues dans les
résultats de la grande enquête lancée en décembre : la mobilité
douce, la sécurité routière, le stationnement des véhicules, les
transports partagés, le développement des moyens de transports
électriques…
* Pour plus d’informations
sur l’avis citoyen, consulter
www.avis-citoyen-aigremont.com

THÉMATIQUE N°1 : MOBILITÉ ET TRANSPORTS

AMÉLIORER LES TRANSPORTS EN COMMUN

Une problématique qui nous touche tous !
CONSTATS
Comme en
témoignent
les habitants,
la desserte
d’Aigremont en
transports en
commun reste
problématique
pour de
nombreux
foyers.

Exemples de constats faits par les usagers

PROPOSITIONS
ͻ

2

Mettre en place une navette 9 places, avec
rotation rapide vers les points de desserte les
plus demandés aux horaires les plus adaptés,
afin d’apporter une solution aux personnes
dont les destinations ou les horaires ne sont pas
pris en charge par les lignes de bus existantes
comme par exemple : liaison hôpital, marchés,
cinéma... et bien d’autres !

ͻ

Profiter des nouvelles lignes qui seront créées
ou renforcées pour les besoins du futur PSG
(prévision d’environ 200 employés sur site)
dans l’objectif de mettre en place une nouvelle
desserte au niveau de la rue de Feucherolles.

ͻ

Aménager une aire de covoiturage pour faciliter
les trajets domicile-travail vers les secteurs
d’emploi des environs.

ͻ

Développer une application mobile « Aigremont
dans ma poche ! » avec un volet mobilité
qui fasse la synthèse de toutes les solutions
proposées en temps réel : localisation de la
navette, horaires des bus, aide au covoiturage
entre voisins...

ILS L’ONT FAIT !
Le Transport A la Demande
(TAD) se développe de
manière exponentielle en
Ile de France à l’initiative de la région,
des départements et des communes :
13 zones couvertes aujourd’hui (plus
de 100 communes) et 40 d’ici à 2024.
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THÉMATIQUE N°1 : MOBILITÉ ET TRANSPORTS

FAVORISER LES MOBILITÉS DOUCES

Profiter autrement de notre cadre de vie rural

CONSTATS
ͼ

Montée à l’école dangereuse pour
les enfants, polluée et encombrée.

ͼ

Nombreux trottoirs peu praticables
et dangereux (ex : haut de la Grande
rue).

ͼ

Cheminements piétons à améliorer
dans et entre les quartiers.

ͼ
ͼ

Sentes peu entretenues.
Pas assez de pistes cyclables.
Illustration de trottoirs non adaptés

PROPOSITIONS
ͻ

Organiser avec l’aide de parents
bénévoles un pédibus pour l’école
avec des horaires de passage.

ͻ

Réaménager les trottoirs existants
en priorisant un côté de la rue pour
avoir des vrais trottoirs sécurisés
(exemple de la montée de l’école).

ͻ

Améliorer les sentes piétonnes
existantes et créer des continuités
cohérentes entre elles.

ͻ

Réaliser les liaisons de circulation
douce
(vélos, piétons) avec la
piste cyclable de la N13 (rue de la
Rangée), avec la boucle de 4 km
qui sera aménagée autour du futur
PSG (rue de Feucherolles) et avec la
sente des Chevaux (Chambourcy).

Future boucle
du PSG (4km)

Liaisons de
circulation
douce
(N13, PSG,
sente des
Chevaux)
piste existante
piste future
liaison possible

Carte des pistes cyclables existantes,
futures et possibles

Plusieurs projets sont déjà en cours
d’élaboration (pistes cyclables notamment) et
l’implication des administrations compétentes
(intercommunalité, département…) et des
communes avoisinantes (Poissy, Chambourcy)
permettra un large financement.
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THÉMATIQUE N°1 : MOBILITÉ ET TRANSPORTS

FAIRE COHABITER LES MODES DE DÉPLACEMENT

Mieux partager la rue
ͼ
ͼ

La rue de Feucherolles sert de délestage à l’accès vers la RD30 le matin.

ͼ

Quelques-uns ne respectent pas la limitation à 30 km/h, globalement la
vitesse des véhicules est trop élevée.

Stationnement des véhicules à optimiser : insuffisant à certains endroits,
dangereux à d’autres.

La sécurité de chacun, et en particulier des
enfants, est un impératif absolu et nous nous
engageons à trouver des solutions pour tous.

Illustration d’un
dépassement de vitesse

PROPOSITIONS
ͻ

Réaliser un « diagnostic sécurité routière » sur tout le territoire
communal afin de recenser la totalité des problématiques et proposer
les solutions les plus adaptées en associant les habitants.

ͻ

Dissuader l’emprunt de la rue de Feucherolles par les automobilistes
venant de la RD30 dans le cadre de la construction du rond point.

ͻ

Renforcer la sensibilisation à la réduction de la vitesse.

ͻ

Ajouter des places de stationnement devant la Mairie (6 places face à la
Mairie dont une pour handicapés et 2 bornes de recharge de véhicules
électriques pour tous) et rechercher de nouveaux emplacements en
prenant en compte le handicap.

Exemple d’emplacement
de places de parking
face à la Mairie

Construisons ensemble le meilleur avenir pour notre village

www.aigremont2030.fr - helene.panak@aigremont2030.fr - tél : 06 47 15 31 31
Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter : @Aigremont2030
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NAVETTE

APPLICATION

PEDIBUS

LIAISONS
DOUCES

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

9 PLACES - ROTATIONS
RAPIDES - COMPLÉTER
LES LIGNES EXISTANTES
EN FONCTION DES
BESOINS

AIGREMONT DANS MA
POCHE - LOCALISATION
DE LA NAVETTE COVOITURAGE ENTRE
VOISINS

ORGANISATION DES
CHEMINEMENTS ROTATION DES
PARENTS GRACE À
L’APPLICATION

LIAISONS CYCLABLES ET
PIETONNES AUX
CIRCUITS EXISTANTS
(N13 - PSG CHAMBOURCY)

DIAGNOSTIC AVEC LES
HABITANTS ET
SOLUTIONS
CONCERTÉES
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CONSTATS

