
R D 1 9 1  -  R D 1 5 3
V E R S  U N E  C I R C U L A T I O N  A P A I S É E

pour réduire la vitesse, le bruit, la pollution et les risques d'accidents
pour respecter notre cadre de vie
pour protéger les piétons et les habitants 



                                                           , deux aménagements majeurs concernant les routes départementales 191 et
153 qui traversent notre Commune vont être engagés. 
 
Ces deux projets traduisent la volonté de la Ville de réduire la vitesse moyenne des véhicules qui
empruntent ces deux routes pour traverser Mennecy et, par conséquent, de réduire la pollution de l’air,
les nuisances sonores qui pourrissent la vie des riverains et de réduire les risques d’accidents, tout en
accompagnant le développement des circulations douces et en désimperméabilisant et en renaturant des
espaces artificialisés.
 
Le premier projet concerne la RD 191 depuis l’entrée de Mennecy au niveau de l’Aquastade jusqu’au
rond-point de la Poste :

 

La RD 191 qui traverse l’Essonne depuis Corbreuse jusqu’à l’A6 sur 54 kilomètres est, sur toute sa
longueur, en 2 x 1 voie sauf sur 1400 mètres en milieu urbain dans Mennecy où elle est sur 2 x 2 voies.

Ces 2 x 2 voies engendrent des pics de vitesse dangereux pour les piétons et les riverains et rendent pénible
la vie des habitants du quartier. 

Face à ce constat, le Département a accepté de mettre en place une expérimentation à compter du 1
décembre 2021 qui consistera à passer en 2 x 1 voie la seule bande de circulation du côté parc de Villeroy.
 

RD191 : 
PASSER DE 4 À 2 VOIES

Village Levitt 

PROJET D'AMÉNAGEMENT 

Limites foncières Alignement  d'arbres existant

RD191 à deux voies 

Trois accidents dont un impliquant une personne circulant à vélo ont eu  lieu depuis la rentrée de
septembre sur cette 4 voies. De plus, les bouchons aux heures de pointe du matin et du soir semblent
aggravés par le fait que, à chaque extrémité, on passe brutalement de 2 à une seule voie avant d'arriver sur
les ronds-points.

Voie douce piétons/cycles 

À partir du 1    décembre 2021er 

er 

UN DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE 
POUR ADOUCIR LA CIRCULATION



 

Cette période de test permettra de mesurer si, ce passage à 2 x 1 voie permet de réduire la vitesse et donc les
nuisances sonores ou si elle génère des effets négatifs. Si cette expérimentation s'avère concluante, cet
aménagement en 2 x 1 voie deviendra pérenne et la bande de circulation située côté village Levitt sera
rétrocédée par le Département à la Commune.

City stade et équipements sportifs 

L'autre partie située entre la gendarmerie et la passerelle de l’Aquastade (soit plus de 6200m²) sera
désimperméabilisée, végétalisée et  accueillera des aménagements de circulations douces et des équipements
sportifs tels que des City stades.

Il s’agit là d’une opération majeure qui permettra d'améliorer le cadre et la qualité de vie pour l’ensemble des
riverains.

UNE PHASE DE TEST ET DES MESURES OBJECTIVES 

DÉSIMPERMÉABILISER ET VÉGÉTALISER PLUS DE 6200 M².  

La partie située entre le rond-point de la Poste et la future gendarmerie deviendra une voie municipale en
impasse. 

Future gendarmerie 
Zone Protection de la biodiversité

développée dans le cadre de la coulée verte 

Plantations arbustivesPrairie 



Concrètement, la priorité des carrefours à feux sera donnée aux sorties du
village Levitt et aux piétons.
 
Les véhicules circulant sur la RD 153 verront le feu passer au vert s'ils
respectent la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. En revanche, s’ils sont
au-dessus de 50 km/h, le système maintiendra le feu au rouge, les obligeant
à un arrêt.
 

Cet investissement financé par la Commune représente un montant de 
20 000 € TTC.

RD153 : 
La vitesse excessive des très nombreux véhicules empruntant la RD153 depuis Chevannes jusqu’au rond-point
du Bachaga Boualam a un impact fort sur la qualité de vie des riverains.

En effet, l’ensemble des habitants dont les maisons longent la RD 153 subissent jour et nuit des nuisances
sonores et une sur-pollution conséquentes depuis des décennies.

Afin de leur apporter un "mieux-vivre" et, dans le même temps, de réduire les risques d’accidents, la Commune
a transformé les 3 carrefours à feux de la RD 153 avec l'avenue de Neufville, l'avenue de la Seigneurie, le
boulevard de la Verville et l'avenue de l'Orangerie en "carrefours intelligents". 

AU-DESSUS DE 50 KM/HEURE 
LE FEU NE PASSERA PAS IMMÉDIATEMENT AU VERT

"Il s’agit là d’un dispositif pédagogique visant à inciter chacune et chacun
à limiter sa vitesse en zone urbaine pour le mieux-être de tous." 

DES FEUX INTELLIGENTS POUR MIEUX 
RÉGULER LA VITESSE ET LA CIRCULATION 

- Jean-Philipe Dugoin-Clément


