Carte des points de blocage de circula on agricole sur le Plateau de Saclay - Novembre 2021
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Recensement des problématiques de circulation agricole

Commune

Problématique

Palaiseau/Vauhalla
n/Saclay/Villiers-leAxe sensible
Bâcle-Châteaufort

Localisation

RD36

Numération
carte

Axe névralgique pour les circulations
agricoles, nombreux aménagements
prévus et en cours, difficultés, trafic,
enjeux de préservation des accès.

1

Passage difficile

RD36 (est)

Route avec glissière en béton vers
Palaiseau

2

Travaux SGP

Echangeur
A126

Circulation et accès difficiles à cause des
travaux

3

Accès aux
parcelles

Chemin de
Limon

Le chemin de Limon a été interdit à la
circulation par la commune de
Vauhallan. L'accès aux parcelles s'en est
trouvé complexifié, et les situations
dangereuses sur la route se multiplient.

4

Chemin de la
rigole

Rigole
Domaniale

Ce chemin est indispensable pour les
entrées aux champs. Face à une
urbanisation prochaine d'une des
parcelles agricoles, l'accès aux autres
parcelles doit être assurée et toutes les
voies existantes conservées.

5

Aménagement
inadapté

Christ de
Saclay/
Rond-point
RD36

La majorité des gens empruntant le
même axe complique l'utilisation du
nouveau rond-point par les exploitants.

6

Carrefour
sensible

Christ de
Saclay

Travaux
à
répétition,
difficultés
importantes
liées
aux
travaux,
allongement conséquent des temps de
trajet. Problème phasage des feux.

7

Passage trop
étroit

Christ de
Saclay

Dans le sens Saclay-Villiers, voirie trop
étroite pour les engins au niveau de
l'entrée sur la RD36 depuis le Christ.
Besoin d'abaisser les bordures pour
permettre le chevauchement du trottoir.

8

Chemins en
mauvais état

Orsigny

Chemins très empruntés mais mal
entretenus, les exploitants réalisent eux
même les travaux.

9

Accès à la
parcelle

Piste cyclable Accès condamné suite à l'aménagement
proche de la d'une piste cyclable, ce qui complique
D446
énormément l'entretien de la parcelle.
(à confirmer)

10

Palaiseau

Vauhallan

Saclay

Description

Bièvres

Jouy-en-Josas

Toussus-le-Noble

Traversée de
route

Rue de
Villeras

La présence d'une piste cyclable le long
de la route limite le passage d'un champ
à l'autre. Un point de passage
supplémentaire faciliterait le travail de
l'exploitant.

11

Interdiction
poids-lourd

Rue Jean
Rostand

Route autorisée pour les cars, interdite
au poids lourd et aux engins agricoles.
Cependant cette route est fréquemment
empruntée par les exploitants qui n'ont
pas d'autres solutions. Ces derniers
demandent un élargissement de
l'autorisation.

12

Traversée de
Bièvres

Traversée de Voie ferrée, passages compliqués
Bièvres

13

Traversée de la
voie ferrée

Vauboyen

14

Traversée de
Jouy-en-Josas

Traversée de Itinéraire vers Versailles, difficultés de
Jouy-en-Josa circulation
s

15

Entretien

Chemin du
Plessis à
Trappes

Le bois a gagné sur le chemin, les
usagers passent dans le champ.

16

Virage
Route de
dangereux D361 Versailles

Nombreux accidents de véhicules.
Crainte pour les machines agricoles.

17

Pas d'accès au
champ

Route de
Versailles

Impossible d'accéder au champ par
cette voie. Des blocs de roche ont été
déposés afin d'éviter le passage d'engins
trop lourds sur le pont.

18

Chemin de
Villaroy

Route trop étroite et fossé inadapté dû à
l'aménagement d'une piste cyclable par
VGP. Les remarques des agris n'ont pas
été prises en compte. Fossé plein.

19

Aménagement
Toussus-le-Noble/ inadapté
Châteaufort
Châteaufort

Buc

Guyancourt

Traversé de
Chateaufort

Faible visibilité au niveau du passage de
la voie ferrée.

Traversée de Difficultés
Chateaufort

20

Traversée de Buc Traversée de Aménagements (pots de fleurs,
Buc
chicanes, trottoirs...) de l'avenue Charles
QuatreMare et de l'avenue Guynemer
empêchent le passage des engins
agricoles.

21

Trafic dense

Route de
Dampierre

Feu congestionné en heure de pointe

22

Entretien du
chemin

Rigole de
Guyancourt

Des arbres et branches gênent souvent
le passage de l'autre coté de la rigole.
L'accès à la parcelle est rendu de plus en
plus difficile et présente un risque accru

23

de dégradation du matériel. Une
solution serait la construction d'un pont
à l'est de la parcelle pour y accéder plus
directement et permettre un gain de
temps important à l'exploitant.
Guyancourt/Voisins Traversé de
-le-Bretonneux
Guyancourt

Traversée de Difficultés
Guyancourt
et Voisins

Trafic dense

Magny-lesHameaux

Villiers-le-Bâcle

24

Trafic dense

25

Passage
compliqué

Ferme de
Bulloyer

Une chicane trop étroite complique
fortement le passage des autobus et
engins agricoles les plus larges.

26

Hauteur
insuffisante

Rue Paul et La présence d'une ligne téléphonique en
Jeanne Weiss travers de la route empêche le passage
des engins les plus hauts.

27

Entretien de la
haie

Allée des
pommiers

L'entretien insuffisant de la haie des
pommiers
entraine
parfois
la
dégradation des engins agricoles
(rétroviseurs cassés, etc.) empruntant
cette voie

28

Barrière

Allée de
l'Orme au
Berger

Présence d'une barrière qui empêche le
passage.

29

Hauteur
insuffisante

Chemin de la La présence d'une ligne internet trop
mare aux
basse le long de la route complique le
poissons
passage des engins vers et depuis les
champs.

30

Route fermée

Route de
Milion

31

Traversée de
Romainville

Traversée de Sens unique sauf tracteur. Le
Romainville stationnement de voitures et la largeur
insuffisante de la route compliquent le
passage des engins déjà rendu difficile
par la densité du trafic. Inquiétude
concernant un projet de trottoir à venir.

32

Passage difficile

Rue de la
Le stationnement permanent de
Mare au trois véhicules sur le bord de la route rendent
Ormes
difficile la traversée du hameau par des
engins agricoles.

33

Passage difficile

D195

Route insuffisamment large, route
rétrécie entre Magny et Saint rémy.

34

Accès à la
parcelle

RD36

Unique accès à cette parcelle. Accès
dangereux par manque de visibilité et
difficulté de manœuvrer.

35

Route fermée en juin 2021

Accès à Arvalis

RD36

Accès dangereux par manque de
visibilité et circulation dense. Pas de
"tourne à gauche" malgré la demande
des exploitants.

36

Arbres et
visibilité

Route de
belle image

Les arbres sur la route de Belle Image
gênent la visibilité depuis la rue de la
Commanderie. Les plots installés en
milieu de route depuis la Commanderie
pour rejoindre la départementale
bloquent la circulation des engins.

37

Travaux rigole

Rigole de
Corbeville
/Moulon

Des travaux sont en cours aux abords de
cette parcelle : son accès doit être
maintenu.

38

Passage étroit
impossible

Rue du 8 mai
1945/Av. du
Général
Leclerc

Un rétrécissement de chaussée au
niveau du passage piéton rend
impossible l'emprunt de cette route par
les engins les plus larges. Les barrières
sur le bord de la route empêchent de
chevaucher le trottoir.

39

Saint-Aubin

Orsay

Gif-sur-Yvette

Traversée du
Traversée du Traversée rendue difficile pour les
Mesnil-Saint-Denis Mesnil-Saint-De Mesnil-Saint- engins agricoles.
nis
Denis
Passage difficile
Lévis-Saint-Nom

Route de la
Maison
Blanche

Le stationnement de véhicules sur le bas
côté empêche régulièrement le passage
de machines agricoles.

40
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