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Travaux de voiries
La Ville ne cesse d’entretenir ses réseaux piétons et routiers.

Au cours du mois de novembre
• Rue des Presles entre les rues Flammarion et Pierre de Ronsard, pose d’îlots 
et de coussins berlinois, afin de réduire la vitesse des véhicules empruntant la rue.

Au cours de la fin et du début d’année
• Rues des Vergers et du Docteur Bousquet, pendant
l’avant dernière semaine de novembre, l’entreprise
Fayolle et fils vient de procéder à l’enlèvement du 
revêtement, au réglage des surfaces et à la mise en
œuvre du revêtement hydrocarboné noir. Des pavés ont
été posés de part et d’autre des portails existants,
comme c’est le cas lors des rénovations des rues de la ville.

• Rue Jules Massenet, la mairie avait prévu de 
refaire 370 mètres de chaussée. Après interrogation du
Syndicat des Eaux d’Île-de-France (Sedif), l’entreprise
Véolia doit procéder au remplacement de la conduite
d’eau potable. Les travaux seront quelques peu retardés
pour des raisons exogènes à la volonté de la ville.

• Début décembre 2018 à juin 2019, campagne de pein-
ture routière et de pose de dalles podotactiles sur l’en-
semble de la ville. 

À compter du 14 janvier 2019, les bus 256, 356 et 337 de la Régie Autonome des Transports
Parisiens (RATP) n’emprunteront plus la rue du Château depuis la place du 18 juin. Le croi-
sement des bus, rue du Château, entraînait trop de problèmes de sécurité en montant sur
les trottoirs. La RATP mettra en place un nouvel itinéraire passant par l’avenue Paul Fleury et
le boulevard de Montmorency. Également, un nouvel arrêt de bus est mis en place devant
le 3/5 boulevard de Montmorency. 

Afin de permettre une insertion facilitée des bus sur le boulevard de Montmorency,
deux stops seront installés en amont et aval du débouché de l’avenue Paul Fleury.

Le stop de la rue de la Tourelle sera modifié avec la création de zébra et la pose de balises
souples pour améliorer le débouché de la rue, sur le boulevard de Montmorency. Enfin, des
panneaux « attention carrefour modifié » seront implantés dans le boulevard et dans l’avenue,
pour prévenir les usagers. Ces modifications ont été validées et accompagnées par le service
départemental en charge des routes départementales.

• Route de Saint-Denis, 
finalisation 
de la réfection 
des trottoirs sous 
l’autopont, 
prise en compte 
de la circulation 
des PMR 
etdes poussettes. 

• 24, rue Labarrière, attention des ralentisseurs
de type « Berlinois » viennent d’être posés dans
les deux sens de circulation.

P
our améliorer le cadre de vie, de nombreux travaux

d’entretien, de mise aux normes et d’embellissement

sont menés dans toute la ville.  

Aménagement de voirie 
suite aux nouveaux itinéraires des bus


