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NORD DU QUARTIER Arrêt de bus qui desservent la gare d'Epinay (lien vers Roissy) Parcours futur du 337 dans 2 à 3 ans.

Mettre en sens unique Nord => Sud. 

La rue est trop étroite pour un double sens et il est possible de 

remonter par la rue des Granges.

Adhésion donc pas de déplacement sur place. Une étude va être faite rapidement sur cette mise en sens unique.

Positionner un stop au bas de la rue et un miroir.
La priorité à droite exerce un effet de ralentissement au niveau de la rue 

des Mathouzines.

MONTMORENCY
Positionner un stop sur le boulevard au niveau de l'intersection 

rue des Malthouzines.
Adhésion donc pas de déplacement sur place.

MALTHOUZINES
Interdire le stationnement à proximité du bld de Montmorency. 

Les véhicules stationnés gênent la circulation en double sens.
Adhésion donc pas de déplacement sur place.

Faire des aménagements pour réduire la vitesse. 
Un radar pédagogique a été positionné et des contrôles de vitesse sont 

effectués régulièrement.

Mettre un miroir au 6 rue Verdun pour la sortie des véhicules du 

parking.
Le miroir a été positionné.

Après le 10 rue de Verdun : élargir le trottoir. Trottoirs effectivement étroits et à refaire. Prévu au plan d'alignement au fil des cessions.

LA LUTTE
Mettre un miroir pour la visibilité des stops au croisement avec 

la rue Morisset.

Nécessité de mettre un miroir au niveau du poteau du 24 rue 

Morisset.

Ou inversement des stops.

La reconsidération de la configuration du carrefour est envisagée.

Interdire l'accès des rues du centre-ville aux poids lourds (rue de 

l'Église, Malthouzines, Anatole France). 

Les obliger à emprunter les grandes artères.

Une étude est en cours pour les sens accessibles aux poids lourds dans la 

ville.

Mettre tout le centre-ville à 30 km/h

CAUCHOIX
Faire des aménagements pour réduire la vitesse. 

Mettre un stop sur cette rue.

Changement de sens de circulation (sens unique Sud => Nord) 

quand la rue Georges Dessailly sera en sens unique Nord => Sud.

Cela facilitera la desserte de la zone de la gare.

Le futur circuit du bus après la fermeture du passage à niveau 

empruntera la rue de la fontaine du gué dans le sens nord=>sud.

Mettre un ralentisseur et/ou de la signalisation pour réduire la 

vitesse.

Dans les rues étroites, les ralentisseurs créent des nuisances sonores et 

sont donc difficilement acceptables par le voisinage.

QUARTIER N° 1 COTE - CENTRE-VILLE 

FONTAINE DU GUE

CENTRE-VILLE

VERDUN

DU BEAU SITE

Une étude va être faite.

Trois panneaux clignotants 30 km/h vont être positionnés à l'entrée de 

ville.
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QUARTIER N° 1 COTE - CENTRE-VILLE 

GEORGES DESSAILLY Accord pour mise en sens unique vers le sud. En test actuellement.

GARE
Mettre en sens unique à partir de la rue Morisset vers le 

passage à niveau.
Cela sera possible dès que le passage à niveau sera fermé.

MORISSET
Mettre en sens unique Sud=>Nord et en sens unique la rue 

Bourgeois Nord=>Sud (jusqu'à rue Haute).
L'étude va être faite afin de fluidifier la circulation.

NAPOLÉON FAUVEAU Positionner un stop à l'intersection de la rue Victor Labarrière.

Matérialiser des pointillés de céder le passage au sol aux 2 

intersections rue Napoléon Fauveau. Avec des panneaux 

lumineux "céder le passage".

Mettre une ligne jaune à proximité du croisement rue Victor 

Labarrière.

La signalisation verticale et horizontale va être renforcée.

CHARLES DE GAULLE

Au croisement avec la rue Bourgeois, mettre un feu sur 

déclenchement des piétons au niveau du passage piéton (24 

rue Charle de Gaulle).

Difficulté pour traverser.

Il s'agit d'une voie départementale. L'étude conjointe sera faite.
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