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Faire respecter les stops au croisement avec la rue de la Galathée. Utilisation des caméras de surveillance mobiles ?
Une attention particulière sera apportée à ce stop par la police 

municipale.

Refaire la route qui est trop abimée. Il faut attendre la fin des travaux.

Dangerosité des voitures garées en double file devant la boulangerie. Utilisation des caméras de surveillance mobiles ?
Les caméras de surveillance sont gérées par la CAPV. Elles sont 

réservées en priorité à la sécurité des personnes. 

Allonger la durée de stationnement sur le parking de la Maison des 

associations (trop court pour les activités)
La durée est de 4 heures.

Le panneau de signalisation a été mis à jour.

Installer un ralentisseur à l'intersection de la rue de la Galathée (au niveau du 

11 rue Abel Fauveau) en plus du Stop.
Il existe déjà un plateau surélevé pour ralentir la circulation.

Doubler la largeur de la chaussée sous le pont pour inclure les circulations 

douces.
À l'étude dans le projet de fermeture du passage à niveau.

Revoir la signalisation concernant la hauteur du pont pour éviter que les 

camions ne s'y engagent.

La hauteur indiquée est inférieure de 12 cm à la hauteur réelle afin de 

limiter les risques de camions qui se retrouveraient coincés.

JEAN BOUIN
Aménager des trottoirs pour la sécurité des enfants qui se rendent à leurs 

activités.

À l'étude dans le cadre du plan de circulation en lien avec le passage à 

niveau de la gare de Deuil-Montmagny.

LA FONTAINE DU GUE
Changer le sens de circulation du rond-point Jean Moulin vers la place de la 

République.

Les bus et camion emprunteront cette rue dans le sens descendant 

après la fermeture du passage à niveau.

LOUIS BRAILLE
Installer un miroir au carrefour de la rue Abel Fauveau pour améliorer la 

visibilité.

Après l'installation d'un miroir, les automobilistes ont tendance à 

accélérer et à ne pas respecter la signalisation
La visibilité est suffisante.

Refaire la route qui est trop abimée. Il faut attendre la fin des travaux.

Avancer l'arrêt du bus qui est face à la place de la Nation en direction d'Epinay.

Enlever l'arrêt de bus au niveau des pistes cyclables.

Enlever l'arrêt de bus devant le 24bis route de Saint-Denis.

Marquer l'arrêt de la ligne de bus 337 devant la banque portugaise pour 

permettre la correspondance avec les autres bus.
Arrêt en commun à prévoir sur ces deux lignes ?

Installer des panneaux numériques pour les horaires de bus (très courant dans 

les autres villes).

Ceci est du ressort de la RATP et des TVO (à l'étude). 

La destination et le temps d'attente sont déjà indiqués numériquement.

Les horaires sont disponibles sur l'application mobile de la RATP.

Faire respecter les interdictions de stationnement ; changement de 

stationnement deux fois par mois.

Les contrôles et verbalisations ont lieu à chaque changement de côté. 

En 2016, plus de 6700 contraventions ont été dressées pour des 

stationnements illicites. 

Revoir les pédibus pour les écoles. En cours. Un groupe de travail est en charge de ce dossier.

Installer des pistes cyclables. C'est une des priorités du plan de circulation.

Être plus vigilant sur la végétation qui obstrue la visibilité des panneaux.
La brigade de l'environnement est active au quotidien. Les délais sont 

longs pour les particuliers, car il y a une procédure longue à respecter.
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La Communauté d'Agglomération Plaine Vallée va procéder à la mise en 

conformité des arrêts de bus.

Les arrêts de bus sont revus tous les 5 ans. Ils seront réactualisés en 

2018/2019.

Les arrêts de bus sont déterminés en fonction du besoin des usagers 

mais aussi en fonction des normes handicapées. Ils ne sont pas, de ce 

fait, forcément positionnés au mieux au niveau de la circulation 

automobile environnante.
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