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Note d’analyse complémentaire
L’image ci-dessous illustre le plan de circulation de ”base” de la ZAC Val-Ouest. Il s’appuie sur un ensemble de
voies à double sens de circulation.

La Ville d’Orléans souhaite connaı̂tre l’impact circulatoire de la modification de ce plan de circulation suivant 2
hypothèses A et B. Plusieurs aspects rentrent en compte dans la mesure des impacts, il y’a la charge de trafic, le
fonctionnement projeté des carrefours et l’accessibilité au projet.

Hypothèse A
En plus de la mise en sens unique de la rue de la Cigogne, les voiries verticales de la ZAC passent en sens unique
sud vers nord, les autres axes restent en double sens. Les deux images ci-après détaillent les charges de trafics
aux heures de pointe du matin et du soir. On note des niveaux de trafics relativement bas sur la zone.

 Hypothèse A
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 Heure de pointe matin- hypothèse A

 Heure de pointe soir- hypothèse A
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La carte ci-dessous illustre les variations de trafics avec le scénario de base (plan de circulation avec double sens
intégral). La mise en sens unique des deux voies reportent quelques dizaines de véhicules sur la RD2020 et la
RD951 sans pour autant modifier la structure des flux du quartier.

 Heure de pointe soir- comparaison avec le scénario de base

Hypothèse B
En plus des précédentes modifications, on suppose la mise en sens unique des rues de la Fontaine et du Boyau.

 Hypothèse B
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 Heure de pointe matin- hypothèse B

 Heure de pointe soir- hypothèse B

4

24 juillet 2018

On note des niveaux de trafics toujours relativement faibles sur ces différents axes du plan de circulation. Les
variations de trafic restent proches de l’hypothèse A, à savoir un léger report sur la RD2020 et la RD951 et une
modification des charges des axes locaux sans pour autant modifier la structure des trafics du quartier.

Conclusion
L’analyse des trafics montrent que les 2 scénarios de modification de plan de circulation n’ont que peu d’impact
sur les trafics des axes structurants de la Métropole situés à la périphérie de la ZAC. Les trafics supportés par
les axes locaux restent inférieures à 200 véh/h par sens ce qui reste largement acceptable pour une voirie locale.
En dehors des reports de trafics faibles, les mises en sens unique proposées par les 2 hypothèses pourraient
permettre de proposer des trottoirs plus larges et des carrefours avec moins de branches entrantes/ sortantes.
Pour cela, le plan de circulation ci-dessous semble plus adapté car il s’appuie sur un système de bouclage.

 Plan de circulation préconisé
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