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Le plan de circulation évolue 

Après des mois de réflexions, de concertation avec les habitants 
et des phases test, le plan de circulation évolue dans certaines rues.

Voirie 

travaux

Centre ville
Nouveaux aménagements de la voirie aux abords 

de l'école élémentaire Pasteur.

Après quelques mois de phase "test", le plan de circu-
lation est entériné dans ce quartier. L'objectif était de
sécuriser le quartier aux abords des écoles, ralentir la
vitesse des véhicules et résoudre les problèmes de 
stationnement. 

Rue du Moutier

La rue est mise en sens unique, dans le sens descendant
de rue Georges Dessailly à la rue Sœur Azélie. La rue est
équipée d'une piste cyclable en sens inverse, pour faci-
liter l'accès des modes doux de déplacements vers le
collège Émilie du Châtelet et le centre d'imagerie médicale.
La vitesse est limitée à 30 km/h et le stationnement est
unilatéral. 

Vitesse limitée à 30 km/h 
et stationnement unilatéral
aux abords de la piste cyclable
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Mesures de sécurisation avant sa suppression

La SNCF et les communes de Deuil-La Barre et Montmagny ont mis en
place un groupe de travail avec les habitants, en lien avec un cabinet
spécialisé en psychologie sociale, afin d'identifier les comportements et
de mieux comprendre les risques encourus par les véhicules et les piétons
aux abords du passage à niveau. 
Quelques mesures sont mises en place dans un premier temps afin de

sécuriser le PN4 :

• Une bande jaune va être tracée à l'angle de l'avenue du Commandant
Manoukian et dans la rue de la Gare jusqu'à la maison de santé (après
la boucherie), afin d'interdire le stationnement le long du trottoir rue de
la Gare (côté descendant). 

• Avenue du Commandant Manoukian, le déplacement du passage 

piéton d'une dizaine de mètres est à l’étude afin d’être aligné à la sortie
des piétons venant du quai de la Gare (en face de l'opticien).
• Sur le platelage du passage à niveau, un damier blanc sera tracé au sol
afin de mieux signaler la zone aux véhicules lorsque les barrières sont
relevées. Ce marquage doit rappeler aux automobilistes qu'ils ne doivent
pas s’arrêter sur la voie ferrée, en raison de la circulation des trains.
• Une réflexion est menée afin de simplifier l’information dans l’espace

urbain et la signalisation aux abords du passage ;  suppression de pan-
neaux publicitaires, qui pourraient obstruer la vue des conducteurs de
véhicules et focaliser leur attention.        
D'autres mesures sont encore à l'étude et seront mises en œuvre dans
les prochains mois. 

Rue Georges Dessailly 
Un stop est installé rue Georges Dessailly à l'intersection
avec la rue Victor Labarrière. Un second stop est implanté
en bas de la rue Georges Dessailly, afin de sécuriser la circu-
lation des véhicules arrivant de la Place Jean Moulin et se
dirigeant vers la rue du Moutier. 

travaux

v

u

vu

Aménagements du Passage à Niveau de Deuil-Montmagny


