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Faire respecter les stationnements interdits en verbalisant (surtout 

pendant les heures de dépose et ramassage scolaire). 

Impossible de circuler dans la rue.

Les contrôles seront renforcés.

Mettre en sens unique dès l'entrée de la rue des Tilleuls en passant 

par la rue des Érables et rue des Acacias puis ressortir par l'entrée 

de la rue des Tilleuls.

La proposition sera mise à l'étude afin de déterminer si c'est réalisable.

ACACIAS Mettre en sens unique avec la rue des Tilleuls. À l'étude.

Faire un parking matérialisé au croisement ruelle du Lac Marchais et 

rue de Verdun.

Cette zone est lésée.

Envisageable dans le cadre de la restructuration de l'espace zone 

naturelle.

Mettre des ralentisseurs ou radars.
Un radar pédagogique a été installé.

Les contrôles seront renforcés.

Limiter la rue à 30km/h. Il est envisagé de mettre le centre-ville à 30 km/h.

Créer des chicanes de verdure sur la partie en double sens pour 

réduire la vitesse.

Des chicanes sont déjà implantées sur cette voirie. Cet axe disposant de 

nombreuses courbes, il est difficile techniquement d'en créer d'autres.

Une étude est en cours au niveau de l'agglomération pour la mise en 

place de bandes rugueuses.

Interdire la circulation des poids lourds. C'est une route départementale.

Faire remonter la rue au bus 337 jusqu'à Groslay pour redescendre 

la rue de Verdun.
Le futur parcours de bus est prévu par la rue Carnot.

Mettre des ralentisseurs ou radars.
Des stationnements en réservoir sont prévus avec la commune de 

Groslay. Ceux-ci auront pour effet de réduire la vitesse.

Interdire la circulation des poids lourds. C'est une route départementale.

Faire respecter le stop à la sortie de la résidence du Lac Marchais.

Rarement respecté.
Mettre en sens unique montant la rue du Dr Goldstein.

Une attention particulière sera portée par la police  municipale sur le 

respect de ce stop.

Mettre en sens unique de la rue des Tilleuls à la rue du Lac 

Marchais.

Mettre en sens unique de la rue des Aubépines à la rue du Lac 

Marchais si les bus prennent ce trajet.
Accord pour la mise en sens unique.

Trajet à revoir pour les bus 337 (Deuil=>Montmagny).
Les trajets vont être redéfinis en prévision de la fermeture du passage à 

niveau.

Verbaliser les véhicules stationnés aux croisements.

Il est difficile de verbaliser les véhicules au niveau des 

croisements alors qu'il y a une pénurie de stationnements sur la 

ville.

Les véhicules gênants sont systématiquement verbalisés.

VERDUN

LAC MARCHAIS

QUARTIER N° 2 BLANCPORT - LAC MARCHAIS 

TILLEULS

CARNOT

Ces propositions font partie de l'étude du futur plan de circulation.
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QUARTIER N° 2 BLANCPORT - LAC MARCHAIS 

TILLEULS

Interdire le stationnement au début de la rue (croisement rue du Lac 

Marchais).

Créer des places de parking au niveau de la pelouse au 115 rue 

Carnot afin de pouvoir interdire le stationnement au début de la 

rue.

Le stationnement sera réétudié entre les rues Carnot, Aubépines et 

Tilleuls.

AUBÉPINES

Mettre en sens unique en descente vers le parking à partir de la rue 

Carnot (sortie du parking par la rue de la Station mise aussi en sens 

unique).

Les bus emprunteront la rue des Aubépines en remontant.

STATION
Mettre en sens unique Est=>Ouest avec stationnement en réservoir 

ou sens Ouest=>Est pour réduire la vitesse.

BLAISE PASCAL
Mettre en sens unique Ouest=>Est ou Est=>Ouest pour réduire la 

vitesse (en fonction du sens retenu pour la rue de la Station).

Mettre un double sens pour les cyclistes.
Les voies de circulation douce seront créées suite à la fermeture du 

passage à niveau. C'est un point prioritaire.

Positionner des aménagements (bancs, tables) pour les jeunes du 

lycée.

Ces aménagements seront proposés au syndicat du lycée.

Des propositions similaires avaient déjà été faites, le lycée ne souhaitait 

pas faire ce genre d'aménagement sur le parvis pour inciter les lycéens à 

manger à la cantine. 

Les jeunes qui déjeunent à l'extérieur resteront de toute façon près des 

points de restauration qui se trouvent dans la quartier de la gare. Des 

aménagements sont plus pertinents dans cette zone.

Prévoir un abri à vélos sécurisé.
Peu de vélos sont dans l'abri actuel. Un abri sécurisé inciterait 

les habitants à prendre leur vélo pour aller à la gare.

À mettre dans la liste des aménagements prévus avec la fermeture du 

passage à niveau.

Mettre plus de places de stationnement en zone bleue sur le parking 

de la gare pour les commerces.

Accord pour davantage de places de stationnement en zone 

bleue.

Cette proposition va être soumise à l'agglomération qui possède ce 

parking.

Payasager / arborer les alentours des voies ferrées et de la gare.
L'aménagement paysagé est prévu suite à la fermeture du passage à 

niveau.

Mettre le parking de la gare payant pour les non-résidents.
Le parking appartient à l'agglomération, il est donc ouvert à tous 

les habitants de l'agglomération.

Rendre le stationnement payant aux alentours des gares avec un 

tarif résidentiel.
Un tarif préférentiel pour les riverains sera mis en place à moyen terme.

Ajouter un parking souterrain ou aérien. Techniquement et esthétiquement difficile à envisager. Proposition trop coûteuse.

BLANCPORT Mettre des ralentisseurs ou radars.
Prévoir l'interdiction de stationnement en haut de la rue 

Blancport.
La circulation sera apaisée suite à la fermeture du passage à niveau.

GARE DEUIL -

MONTMAGNY

GUYNEMER

CARNOT

Ce sont des propositions à intégrer dans l'étude du plan de circulation 

ainsi qu'à voir avec l'agglomération qui est concernée, car le parking de la 

gare lui appartient.
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