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Problématique accessibilité rue Lamartine - rue Chanzy  

 

Propositions : 

A-Accessibilité de la rue Lamartine : 

T1 : Tronçon entre la rue Gaston Boissier et l’école Lamartine (sente Essayan): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Xxxxx 2022-09-Accessibilité-Mobilité-Lamartine-Chanzy  

2 

 
T2 : Tronçon entre l’école Lamartine et la rue Chanzy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue Lamartine est bordée des 2 côtés par des arbres. Le trottoir côté ‘Est’ a déjà été réduit autant 

que possible. 

Les racines des vieux tilleuls déforment les trottoirs. De ce fait, notamment dans le tronçon T1, les 

trottoirs sont impraticables pour les personnes avec des poussettes d’enfants et a fortiori pour des 

personnes PMR et sur le tronçon T2, la largeur actuelle est insuffisante.  

Or, il y a une fréquentation importante de cette rue pour atteindre l’école maternelle Lamartine ou 

pour rejoindre le village. 

Le stationnement est possible côté ‘Ouest’ de la rue sauf au niveau de l’école Lamartine. A ce sujet, 

un examen  de la faisabilité d’entrer plus de véhicules à l’intérieur des propriétés devrait être 

mené sur les 2 rues Lamartine et Chanzy. 
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D’autre part la présence de pavillons de chaque côté de la rue nécessite de maintenir un accès 

automobile à ces habitations. La rue Lamartine est actuellement en sens unique de la rue Chanzy 

vers la rue Gaston Boissier. Elle est empruntée par les résidents, bien sûr, mais aussi par beaucoup 

de véhicules qui traversent le village depuis la rue du Pavé de Meudon en direction de la rue Gaston 

Boissier  pour atteindre la rue Rieussec ou la rue Amédée Dailly.  

Quelles sont les solutions possibles  pour améliorer l’accessibilité? Plusieurs options : 

(1) Tronçon T1 : Conserver les arbres en l’état, et maintenir les places de stationnement (<> 9) : 

 Il faudrait élargir le trottoir ‘Ouest’ (celui côté école Lamartine)  mais pourrait-on dégager un 

 espace suffisant ? Il faudrait faire des mesures  mais a priori il  y a très peu de marge et  

 réduire le carré(*) autour des arbres pour créer une surface carrossable plus large sur  le 

 trottoir, mais resterait le problème des racines. 

 (*) Pour cela le ‘carré’ pourrait devenir  un ‘rectangle’ ou encore on pourrait mettre en herbe 

 l’espace entre les arbres et le mur pour que les arbres soient bien irrigués comme sur le 

 tronçon T2. 

(2) Tronçon T1 : Sur ce tronçon, supprimer les places de stationnement du côté ‘Ouest’ (<> 9) et 

agrandir le trottoir ‘Ouest’ : est-ce acceptable pour ce quartier ? Globalement, les places de 

stationnement sont peu nombreuses dans le village et à sa proximité. 

 

(3) Tronçon T1 voire T2 : Conserver les tilleuls seulement du côté ‘ Est’ et les supprimer côté 

‘Ouest’ et replanter de ce côté des arbres aux racines verticales pour dégager un espace 

carrossable suffisant sur le trottoir ‘Ouest’.  Mais supprimer ces grands arbres et leur ombre 

rafraichissante ne serait pas cohérent à l’heure du réchauffement climatique. 

 

(4) Tronçon T1 et T2 : Conserver les tilleuls des deux côtés et mettre les places de 

stationnement entre les arbres, côté ‘Est’, et élargir alors le trottoir ‘Ouest ‘ pour dégager  un 

espace carrossable suffisant sur ce trottoir mais  le nombre de places  de stationnement 

serait fortement réduit compte tenu du nombre très  important de portails entre les arbres. 

 

(5) Tronçon T1 et T2 : Maintenir les arbres et le stationnement en mettant  la rue Lamartine en 

zone 20 et en changeant le sens de circulation de manière à supprimer le transit dans cette 

rue. La circulation automobile serait de fait limitée à celle des riverains et apaisée. La rue 

serait partagée ainsi avec les cyclistes, les piétons, les poussettes, les personnes PMR etc… 

Ainsi, pour traverser le village, les automobilistes poursuivraient leur route de quelques 

centaines de mètres via  la place Jeanne-d’Arc  et la rue Victor Hugo pour rejoindre la rue 

Gaston Boissier. A noter que les trottoirs de la rue Victor Hugo sont impraticables pour les 

PMR, donc privilégier la rue Lamartine pour les PMR aurait du sens. 

B- Accessibilité de la rue Chanzy : 

Pour cette rue, c’est plus délicat. Sur le tronçon T5, entre la rue Lamartine et la place Jeanne d’Arc,  la 

problématique des arbres est similaire à  celle évoquée pour la rue Lamartine : de vieux tilleuls de 

chaque côté de la rue et des trottoirs déformés  par les racines des arbres qui rendent les trottoirs 

impraticables avec des poussettes ou pour des personnes PMR.  Là aussi, la mise en accessibilité est 

particulièrement justifiée, outre l’accès à l’école Lamartine, un établissement pour personnes  

handicapées est présent sur cette rue. 
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Rue Chanzy tronçon T4 fauteuil roulant sur la chaussée à contresens 

 

De plus, cette rue est empruntée par de nombreux véhicules pour rejoindre différents quartiers de la 

ville à partir de la route du pavé de Meudon via la rue du Chêne de la Vierge, l’utilisation de la 

chaussée en fauteuil roulant à contresens (la photo ci-dessus) est dangereuse. 

Analysons les différents  tronçons : 

T3- Depuis la rue du Chêne de la Vierge jusqu’à la rue Fronval : 

Le trottoir de gauche dans le sens actuel de circulation est large (sauf le rétrécissement au niveau 

du collecteur de verre).  

 

 

 

 

 

 

On pourrait améliorer l’angle à droite entre la rue Chanzy et la rue Fronval pour permettre de 

traverser. 

T4- Depuis la rue Fronval jusqu’à la rue Lamartine : 

Le stationnement se fait à gauche, choix 

justifié car il y a peu de portails de ce côté. 

Le trottoir de gauche, en continuité du 

tronçon précédent présente des difficultés : 

- Largeur insuffisante sur la totalité 

- Passage impossible à proximité des 2 

poteaux électriques et/ou d’éclairage 
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Trottoir à droite : 

- Largeur insuffisante 

- Présence de poteaux, voire de 

nombreuses poubelles le matin 

(beaucoup de pavillons de ce côté). 

 

 

Solutions envisageables : 

- Maintenir le stationnement côté gauche (plus de places possibles) 

- Enfouir les lignes électriques pour laisser un espace maximum sur les trottoirs 

 

Ensuite, 2 options sont possibles : 

(option 1)  Privilégier le trottoir de gauche dans la continuité du tronçon précédent 

- Elargir le trottoir de gauche (<> 20 cm ) au détriment de celui de droite et/ou supprimer la 

place de stationnement aux  2 endroits trop étroits pour élargir le passage. 

- Optimiser le placement des 2 lampadaires à gauche ou placer l’éclairage sur le trottoir de 

droite (difficile avec la réduction de 20 cm de largeur de ce trottoir) 

- Ou encore, envisager un éclairage au sol, à l’instar de ce qui est fait dans les sentes 

(approche favorable à la réduction de la pollution lumineuse), sans doute avec une puissance 

un peu supérieure et/ou avec plus de points lumineux, mais est-ce envisageable  pour une 

rue de ce type? 

-  

(option 2) Privilégier le trottoir de droite et réduire celui de gauche 

Ceci  nécessiterait de traverser la rue Chanzy  après le 1er tronçon, ce qui n’est pas dans la 

continuité du cheminement. Il faudrait alors : 

- Elargir le trottoir de droite (20 cm) au détriment de celui de gauche 

- Laisser l’éclairage sur le trottoir de gauche  et optimiser le placement des 2 lampadaires, ou 

opter pour un éclairage au sol comme dans l’option 1. 

T5-Depuis la rue Lamartine jusqu’à la Place Jeanne-d’Arc: 

De chaque côté de la rue, les arbres sont au centre du trottoir. En conséquence, le passage est 

insuffisant de part et d’autre de l’arbre sur chacun des trottoirs.  

Le stationnement est à droite. A noter que de nombreux véhicules sont en stationnement illicite, 

devant les bateaux de portails fermés notamment. Le décompte du nombre de places où le 

stationnement est autorisé doit être réalisé. 
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Proposition : 

Pour conserver les arbres,  sous réserve d’accepter de perdre quelques places de stationnement (à 

évaluer), on pourrait mettre le  stationnement entre les arbres à droite et gagner ainsi <> 0,8m 

d’espace.  

Elargir le trottoir de gauche de ces 0,8 m pour permettre le passage à droite des arbres sur le 

trottoir de gauche. 

Mettre en herbes l’espace entre le mur et les arbres afin de bien les irriguer et de réduire 

l’imperméabilité du sol,  sur le même principe que celui appliqué actuellement sur une partie de la 

rue Lamartine. 

En complément de ces propositions: 

Chercher  à limiter et apaiser la circulation rue Chanzy et voir s’il serait pertinent de la mettre 

également  en zone ‘20’. 

A noter que rue Chanzy, une partie du trafic rejoint la rue Gaston Boissier en direction du village et 

une autre partie poursuit par la rue Carnot et rejoint la rue Gaston Boissier, puis la rue de la 

Libération pour rejoindre la montée du Pavé des Gardes.  

L’analyse du plan de circulation de l’ensemble du quartier jusqu’à Verdun permettrait d’aller plus loin 

dans les  solutions. 
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Diagnostic pour le stationnement: 

Mener une étude du stationnement dans le quartier au-delà  des rues Lamartine et Chanzy: 

- Quelle proportion des véhicules stationnés en journée appartiennent à des riverains directs 

ou à de riverains des rues voisines ? Idem pour les véhicules stationnés la nuit ? 

- Les véhicules stationnés pourraient-ils être rentrés dans les propriétés ? Portails 

condamnés ? Portails trop petits ? Garages réaffectés ? Place suffisante mais véhicule non 

rentré par facilité ? Pavillon sans espace pour un véhicule ? 

- Existence de résidences collectives sans possibilité suffisante de stationnement 

- Véhicules de passage  

- Distinguer le stationnement en journée et la nuit. 

-  

L’utilisation du parking Gaillon pourrait-elle évoluer ?  

Etudier la possibilité d’utiliser le parking Gaillon : 

- inciter les sportifs à s’y rendre à pied ou à vélo, avec arceaux supplémentaires et 

stationnements sécurisés 

- actuellement  fermé la nuit et le dimanche, le parking pourrait-il permettre le stationnement  

des véhicules du quartier et de libérer les rues adjacentes, quelles modalités ? sécurité du 

gymnase ? etc.... 
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