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Localisation et emprise des travaux

Emprise des travaux

BURES-SUR-YVETTE

Les travaux concerneront:

• La rue de la Hacquinière
sur toute sa longueur à
Bures-sur-Yvette,

• Longueur totale des
travaux : 740 m

RD 95

GIF-
SUR-

YVETTE
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Acteurs du projet

Travaux d’assainissement  eaux usées : 
Interlocuteur en mairie : Fabrice Serris

Gestionnaire des travaux : Bures sur Yvette - SUEZ
Entreprises de travaux : TPE et M3R

Travaux sur les réseaux d’eau potable : 

Interlocuteur à la CPS : Eugénie Delestre – Hervé Briand
Gestionnaire des travaux : CPS

Entreprise de travaux : Bouygues Energie Services

Travaux d’enfouissement des réseaux : 
Interlocuteur à la CPS : Richard Dupont

Gestionnaire des travaux : Ségic Ingénierie
(entreprises de travaux désignées ultérieurement)

Travaux d’aménagement de la voirie : 
Interlocuteur à la CPS : Richard Dupont

Gestionnaire des travaux : Ségic Ingénierie
(entreprises de travaux désignées ultérieurement)

Pilotage et coordination du projet

Richard Dupont

Mme Kaboré de Ségic Ingénierie 
prendra rendez-vous avec chaque 

riverain pour étudier 
l’enfouissement des réseaux sur 

chaque propriété  
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Travaux d’assainissement  eaux pluviales : 
Interlocuteur en mairie : Fabrice Serris

Gestionnaire des travaux : Ségic Ingénierie
(entreprises de travaux désignées ultérieurement)



L’état actuel de la rue de la Hacquinière

Equipements et espaces publics vieillissants (enrobés détériorés, affaissement de voirie, réseaux 
d’électricité et de télécom en aérien…)

Cheminements piétons peu confortables et non adaptés aux PMR (encombrement des trottoirs, 
stationnements, pentes importantes…)

Le nombre de places de stationnement est actuellement de 29 places. 
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Les dysfonctionnements de l’existant

Chaussée : 

• Structure dégradée (bruit, vibration)
• Prise de vitesse des véhicules 

excessive (insécurité routière)

Trottoirs : 

• Structure dégradée
• Déplacement difficile des PMR 

(cheminement piétons hors normes)

Cadre de vie : 

• Encombrement des réseaux aériens
• Equipements publics vieillissants 

(éclairage, mobilier urbain…)
• Absence d’itinéraire cyclable
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Le projet et ses enjeux

La voirie : 

• L’amélioration de l’aspect qualitatif de la rue

• La rénovation de la chaussée

• La création d’un véritable cheminement piétons

• La réorganisation du stationnement

• La réduction des vitesses de circulation

• La réalisation d’itinéraires cyclables

Les réseaux : 

• La réhabilitation des réseaux d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales)

• La rénovation des réseaux d’eau potable

• L’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécommunication

• La réfection de l’éclairage public

Coût de l’ensemble des travaux : 2 600 000 €TTC
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Le projet : synoptique
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Chaussée à double sens avec stationnements en écluse et arrêts de bus

Chaussée à voie centrale banalisée « Chaucidou » avec stationnements en encoche

Chaussée à double sens de type Vélorue

Chaussée à double sens à voie centrale banalisée « Chaucidou »

Carrefour aménagé avec un plateau surélevé

OBJECTIFS : 
• Ralentir la circulation
• Sécuriser tous les usagers de la rue



Le projet : Rue de la Vierge à Avenue Jules Verne

AA’



Le projet : Avenue Jules Verne à Avenue Voltaire



Le projet : Avenue Voltaire à Avenue Victor Hugo



Le projet : Avenue Victor Hugo à Avenue du Maréchal Foch

e BB’



Le projet : passage sous la voie ferroviaire



Le projet : voie ferroviaire à Avenue des Tilleuls

CC’



Le projet : Avenue des Tilleuls à Rue Charles de Gaulle



Fonctionnement du Chaucidou



Bilan du stationnement

Nombre total de places de stationnement dessinées au sol existantes : 29 places

Utilisées de la façon suivante depuis la mise en place de la zone verte sur les derniers mois : 

- Novembre 2018 = 23 véhicules en moyenne à la journée 

- Entre Décembre 2018 et avril 2019 = de 16 à 19 véhicules en moyenne à la journée 

Nombre de stationnements après travaux : 24 places 

suffisant par rapport au taux d’occupation constaté

Découpage des 29 places actuelles : 

- Entre rue de la Vierge et rue Jules Verne = 10 places

- Entre l’avenue Voltaire et l’avenue Victor Hugo = 10 places

- Entre l’avenue Victor Hugo et l’avenue du Maréchal Foch = 9 places

Création de 6 stationnements vélos au droit des commerces côté Avenue du 

Maréchal Foch



Choix des matériaux

• Bordures en béton 

• Trottoirs en béton désactivé

• Chaussée en enrobé noir

• Entrées charretières en enrobé noir
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Le choix des matériaux sera réalisé dans la continuité des aménagements de la rue de Gometz. 

• Candélabres Elipt sur crosse 

Alto (Eclatec)



Le projet : synthèse

Le projet présenté devra permettre :

L’amélioration de la sécurité

• Réduction de la vitesse des automobilistes (voie réduite et plateau surélevé)
• Rénovation et amélioration de l’éclairage public
• Réfection de la chaussée

L’amélioration du confort

• Trottoirs plus accueillants assurant des continuités piétonnes 
• Facilité pour les déplacements des personnes à mobilité réduite
• Aménagements des arrêts de bus
• Suppression des poteaux des réseaux aériens
• Réalisation d’itinéraires cyclables

L’amélioration du cadre de vie

• Matériaux qualitatifs
• Chaussée et structure neuves réduisant le bruit et supprimant les vibrations
• Mobilier urbain qualitatif (candélabre, potelets, barrières…)
• Suppression des réseaux aériens, y compris chez les riverains

Le projet devra permettre la cohabitation des piétons, cyclistes et véhicules. 
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L’enfouissement des réseaux

Principe d’enfouissement des réseaux 
électriques et télécommunications préalablement aux travaux de voiries

• Un réseau souterrain sera réalisé ainsi qu’un nouveau branchement dans votre 
propriété

• En accord avec vous, pose d’un coffret de coupure électrique et adduction des 
réseaux de communications électroniques

• Mise en service des nouveaux réseaux
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Le déroulement des travaux

Un plan de circulation sera élaboré en partenariat avec la ville de Bures-sur-Yvette pour guider et 
informer au mieux les riverains et les usagers de la rue de la Hacquinière pendant les travaux.

Les entreprises prendront toutes les précautions pour réduire les nuisances liées à ces chantiers.

Le service Infrastructure de la CPS se tiendra à disposition des riverains pour répondre à toutes 
les questions relatives aux travaux.
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Circulation pendant les travaux – Etape 1
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Circulation des bus interrompue



Circulation pendant les travaux – Etape 2
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Circulation des bus interrompue


