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A N N E X E S

Numéro
de l'avis

D U

Date

B I L A N

D E

L A

C O N C E R T A T I O N

Contenu de l'avis

Mode de
réception

1

05-janv

Ajouter des espaces verts, améliorer la propreté du quartier, ne pas ouvrir de
nouveaux commerces type kebab qui n'amélioreraient pas la vie du quartier

Carte T

2

05-janv

Alors que la plupart des villes réduisent la voiture en ville, Deuil par ce projet
risque de devenir un point de passage pour les GPS coupe bouchon.

Carte T

3

05-janv

Bien. Les élèves du lycée auront quel parcours à faire depuis la gare ?
Installer des parkings vélos et 2 roues en quantité suffisante et sécurisés

Carte T

4

05-janv

Des aménagements paysagers et piétons car peu de verdure dans la ville de
Deuil

Carte T

5

05-janv

Il serait bon à l'heure actuelle d'ailleurs d'ajouter un dos d'âne au début de la Carte T
rue de la Fontaine au Gué au niveau du virage car les voitures vont beaucoup
trop vite.

6

05-janv

Je pense qu'il est favorable pour la commune car il dessert des voies plus
larges ce qui facilitera la circulation, notamment celle des bus

Carte T

7

05-janv

La plaquette remise avec le questionnaire est bien expliquée. Il y a une
adéquation avec le projet.

Carte T

8

05-janv

Qu'en est-il de l'augmentation du trafic rue de la Fontaine au Gué ?

Carte T

9

05-janv

Supprimer le PN, oui, mais en limitant le nombre de véhicules sinon Deuil
sera saturé de véhicules. Exemple Villetaneuse : la suppression du PN, flot
important de véhicules.

Carte T

10

05-janv

Vous ne parlez que de bénéfices, quelles seront les nuisances ? Combien de
véhicules en plus rue du Château par exemple ?

Carte T

11

05-janv

Bonjour,
Mail
Je suis riverain de la gare de Deuil-Montmagny (rue Jean Mermoz à
Montmagny).
J'utilise journellement le train ou ma voiture, je pense que l'aménagement de
ce passage à niveau est nécessaire. La dangerosité de ce passage à niveau
est dûe aux difficultés de circulation avant et après la gare.
L'avenue de la gare, que ce soit côté Deuil ou côté Montmagny, aux heures
d'affluence, est complètement engorgée et inadaptée au passage de bus et
camions. Les trottoirs sont utilisés par les voitures pour passer. Piéton sur le
trottoir, je me suis déjà pris des rétroviseurs de voitures.
Pour autant et sans dédouaner la responsabilité des automobilistes
impliqués dans les accidents, ceux-ci ont systématiquement lieu en période
d'affluence car il leur est impossible de trouver un dégagement. Pourquoi
le stationnement en amont et en aval du passage à niveau n'a-t-il pas été
interdit pour permettre à la circulation de se faire normalement ? Cet endroit
est un piège et il n'est pas surprenant que des automobilistes tombent
dedans. Les travaux seront terminés dans 5 ans, il n'est pas trop tard
pour tester ce type de solution qui, j'en suis persuadé, libérerait le goulot
d'étranglement qui se produit à ce passage à niveau et ne peut qu'améliorer
la situation. De plus, autant informer les automobilistes qu'un radar est
présent, c'est beaucoup plus efficace pour éviter les infractions.

12

09-janv

Aire de jeux pour enfants, parc, aire de pique-nique.

Carte T

13

09-janv

Comment désenclaver la partie de Deuil située au-delà de la voie ferrée?

Carte T

14

09-janv

Construire une double rampe d'accès piétons et vélos au passage souterrain. Carte T
Les ascenseurs seront souvent en panne

15

09-janv

Des bancs, des arbres et des places de parking pour les usagers de la gare
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Carte T

Numéro
de l'avis

Date

Contenu de l'avis

Mode de
réception

16

09-janv

Faire des commerces

Carte T

17

09-janv

Faire des parkings pour les usagers de la gare

Carte T

18

09-janv

Faire une piste cyclable, éclairage, vidéo surveillance. Le projet est une très
bonne idée.

Carte T

19

09-janv

Faites des réunions avec les habitants et informez-nous sur les travaux et le
coût.

Carte T

20

09-janv

Je regrette que la suppression du PN va isoler Montmagny de Deuil par la
route.

Carte T

21

09-janv

Je souhaite être tenue au courant de l'avancée du projet.

Carte T

22

09-janv

La circulation des véhicules est importante ainsi que les transports en
commun, le rétablissement est donc nécessaire.

Carte T

23

09-janv

La circulation va être détournée vers le pont au nord par les rues Morisset,
Curie et Carnot qui sont déjà difficiles. A prévoir et aménager

Carte T

24

09-janv

La rue Guynemer est trop étroite dans sa première partie. Le moindre
incident de circulation ou les bus provoquent des embouteillages
fréquemment.

Carte T

25

09-janv

Le BIP sera-t-il enfin bouclé pour désengorger le carrefour des 3 Communes
?

Carte T

26

09-janv

Non à la suppression, des conneries. Dialogue de sourds. Qui mettra de
l'argent ??

Carte T

27

09-janv

Oui au projet car circulation limitée et des pistes cyclables

Carte T

28

09-janv

Oui pour le projet, au plus tôt.

Carte T

29

09-janv

Oui à cet aménagement, j'espère que cela va permettre plus d'activité et
dynamiser les commerces autour de la gare

Carte T

30

09-janv

Pour élargir cette voie, supprimer le parking le long de la ligne de chemin de
fer. S'approprier certains pavillons qui suivent ces parkings.

Carte T

31

09-janv

Quel serait l'impact circulatoire au niveau de la Galathée et du carrefour des 3 Carte T
communes déjà complétement saturé ?

32

11-janv

Il y a actuellement beaucoup de circulation de véhicules et de piétons autour
du passage à niveau donc le rétablissement des circulations est nécessaire
(notamment passage souterrain)

Carte T

33

11-janv

L'espace libéré ne sera pas très important. Il faut au moins un parking à vélos
couvert côté Montmagny et très visible, très lisible

Carte T

34

11-janv

L'idée est prometteuse mais il faudra veiller à garantir la fluidité de la
circulation et ne pas chercher à la gêner dans le but de reporter les
déplacements dans des transports en commun certes présents mais juste
suffisants (ils ne peuvent couvrir toutes les missions)

Carte T

35

11-janv

Le passage aux modes de circulation doux ne doit pas être une raison pour
rendre la vie des automobilistes difficile. Il faut veiller à verdir les nouveaux
axes et nouvelles voies (arbres, bacs à fleurs...)

Carte T

36

11-janv

Limiter au maximum la gêne pour les usagers de la gare

Carte T

37

11-janv

Planter des arbres et mettre des bacs à fleurs

Carte T
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C O N C E R T A T I O N
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38

11-janv

Pourquoi ne pas faire passer les trains au dessus du passage à niveau. Il
faudrait simplement construire des nouveaux quais au dessus de ceux
existants, cela éviterait de faire des souterrains

Carte T

39

11-janv

Rejet total de la liaison vers Abel Fauveau. Doublement et sécurisation du
tunnel rue Gallieni (et notamment pour piétons et vélos)

Carte T

40

11-janv

Si le projet pouvait dissuader certains et beaucoup de prendre leur voiture,
ce serait un bien. Priorité aux circulations douces !

Carte T

41

11-janv

Tenir informés au maximum les riverains des deux villes sur le démarrage et
l'avancée du projet

Carte T

42

11-janv

A Deuil, la circulation c’est 4 temps forts : matin, flux descendant vers Paris et
les écoles. 11h30 les écoles du centre, 16h30 les écoles + retours de Paris

En atelier

43

11-janv

Besoin de places de stationnement rue du Moutier, pas beaucoup déjà, il faut En atelier
pouvoir rentrer chez soi.

44

11-janv

Bus desserte du haut centre-ville

En atelier

45

11-janv

Circulation risque d’être plus dense rue du Clos de Pontoise et dans la
résidence Kauffmann rue Georges Pompidou

En atelier

46

11-janv

Comment l’augmentation de circulation dans le quartier du Moutier va-t-elle
être gérée ?

En atelier

47

11-janv

Comment se ferait la circulation au carrefour rue Tabarly et rue des Lévriers ?

En atelier

48

11-janv

Des rampes pas des ascenseurs

En atelier

49

11-janv

Déviation des bus 256 par le haut de Deuil et Groslay

En atelier

50

11-janv

Engorgement rue du Moutier. Pensez à la rue Jean Bouin

En atelier

51

11-janv

Faire le passage sous la ligne de chemin de fer au niveau de la zone
artisanale et services techniques

En atelier

52

11-janv

Il faut du stationnement côté Montmagny

En atelier

53

11-janv

Il y a beaucoup de moments de discussion entre les deux agents de
sécurité du passage à niveau. Les deux sont regroupés côté barrière avenue
Manoukian : efficacité, contrôle ???

En atelier

54

11-janv

Il y a trop de circulation rue du Moutier. Peut-on passer plus au sud vers le
stade ?

En atelier

55

11-janv

Il y aura forcément si rien n’est prévu un gros problème de stationnement aux En atelier
abords de la gare

56

11-janv

Impact routier sur la circulation avenue de la gare : plus ou moins de
véhicules ?

En atelier

57

11-janv

La rue du Moutier est déjà trop bruyante (exemple : les poubelles passent à
5h du matin)

En atelier

58

11-janv

Le projet propose de passer place Jean Moulin et rue du Moutier. En tenant
compte dans ce quartier du collège 600 à 700 élèves (piétons et trotinettes),
des véhicules + 4 à 5000 par jour. L’entrée de la rue du Moutier étroite à
l’angle de la rue Dessailly. Nous proposons que le souterrain de voie passe
par le terrain des services techniques Gallieni et rue Jean Bouin.

En atelier

59

11-janv

Mettre les rues proches de la gare (exemple rue Descartes) en zone bleue
(sauf pour les riverains)

En atelier

11-janv

Penser à utiliser la rue Jean Bouin et à la rénover. Une telle rue défoncée
devant des établissements sportifs et desservant des installations … est
inadmissible.

En atelier

60
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Numéro
de l'avis

Date

Contenu de l'avis

Mode de
réception

61

11-janv

Plan bus 256 interrompu avec le projet ! Quel est le nouveau tracé du 256 ?

En atelier

62

11-janv

Pourquoi ce tracé ?

En atelier

63

11-janv

Pourquoi ne pas faire un pont ou un tunnel près du parking de la gare ?

En atelier

64

11-janv

Pourquoi ne pas passer par la rue Jean Bouin et la zone artisanale ?

En atelier

65

11-janv

Pourquoi ne pas présenter les autres tracés lors de la concertation ?

En atelier

66

11-janv

Privilégier le stationnement en épi

En atelier

67

11-janv

Problème du retour des véhicules (7000) rue Dessailly et après ?

En atelier

68

11-janv

Quartier gare : mettre des stationnements en biais (épi) sur l’espace libéré.

En atelier

69

11-janv

Quel est le flux prévisionnel de véhicules devant le lycée ? Combien de
voitures / camions par jour ?

En atelier

70

11-janv

Quelle sécurité routière pour protéger les élèves du lycée avec les 7000
véhicules par jour ?

En atelier

71

11-janv

Quid de la protection des élèves des écoles Pasteurs + stationnement +
virage ?

En atelier

72

11-janv

Risque d’engorgement rue du Moutier

En atelier

73

11-janv

Rond Point du Moutier !

En atelier

74

11-janv

Rue du Moutier, piste de formule 1 : non merci !

En atelier

75

11-janv

Rue Guynemer, trop de danger pour le double sens

En atelier

76

11-janv

Tracé longe le lycée 1200 élèves, tracé finit place Jean Moulin 600 collégiens

En atelier

77

11-janv

Trop de bruit pour mettre des bancs

En atelier

78

11-janv

Un plan SNCF d’avant 1997 présentait un projet de rampe

En atelier

79

11-janv

Une rampe piétonne plutôt qu’un ascenseur

En atelier

80

11-janv

Voitures vont déjà vite

En atelier

81

12-janv

Attention à la giration difficile des bus rue des Lévriers

En atelier

82

12-janv

Créer des commerces côté Montmagny

En atelier

83

12-janv

En profiter pour améliorer la signalisation / poteaux devant l’immeuble 9 rue
Guynemer

En atelier

84

12-janv

Et l’isolation phonique des immeubles ?

En atelier

85

12-janv

Il faut sécuriser l’école primaire !

En atelier

86

12-janv

Impératif de fermer !!

En atelier

87

12-janv

La ligne droite rue Guynemer : vitesse !!

En atelier

88

12-janv

Limiter à 30 les rues des Lévriers et Guynemer

En atelier

89

12-janv

Mettez des piquets sur les trottoirs pour éviter le stationnement anarchique

En atelier

90

12-janv

Mettre des caméras de surveillance aux Lévriers et dans la rue Jean Mermoz

En atelier

91

12-janv

Mettre l’arrêt de bus 256/337 au plus près de la nouvelle placette

En atelier

92

12-janv

Profitez du réaménagement de la rue Guynemer pour créer des bornes
poubelles enterrées

En atelier

93

12-janv

Préserver les entrées de parking de la résidence 9 rue Guynemer

En atelier

94

12-janv

Quid de la rue Théophile Gautier et de la jonction vers la rue Jules Ferry ?

En atelier

95

12-janv

Rue Guynemer : est-il prévu un trottoir côté voies ou 2 trottoirs ?

En atelier

96

12-janv

Zone pavillonnaire de la Plante des champs à préserver du bruit (nouvelle
voie prévue doit être plus éloignée des pavillons rue Auriol que dans le
projet actuel)

En atelier
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97

13-janv

Au lieu d'éduquer les gens et faire respecter le code de la route, on
supprime le problème ! Aucune pédagogie dans ce projet ! En plus, vous
allez détourner des milliers de voitures devant...un lycée !! Excellente idée
sécuritaire...

Carte T

98

13-janv

Faire de la prévention, mobiliser des agents de police, mettre des panneaux
rappelant les bonnes règles en conservant le passage à niveau actuel

Carte T

99

13-janv

Je suis absolument contre le projet actuel de la mairie. Une route
supplémentaire = quartiers populaires enclavés, + de circulation, + de
pollution, diminution de la valeur des pavillons. Il faut dévier par Groslay et
mettre la rue de la Gare en sens unique.

Carte T

100

13-janv

Magasins de proximité et services. Faire un souterrain à 2 sens sous la voie si
une déviation n'est pas possible.

Carte T

101

13-janv

Mettre la rue de la Gare en sens unique dans le sens Montmagny>Deuil

Carte T

102

13-janv

Parking

Carte T

103

13-janv

Parkings, espaces verts, marché. Le projet de rétablissment est normal.

Carte T

104

16-janv

Projet approuvé, TB.

Carte T

105

16-janv

Accompagner la création de nouvelles voiries par la reconfiguration des
carrefours (RD193, rue Jules Ferry)

En atelier

106

16-janv

Au Lac Marchais, il faut améliorer le stationnement et permettre la fluidité du
trafic

En atelier

107

16-janv

Augmenter la circulation rue Guynemer sera aussi accidentogène que le
En atelier
pn4, étant donné le nombre d’enfants et lycéens qui l’empruntent. La seule
solution est d’interdire la circulation rue Guynemer sauf aux bus et riverains et
usagers du cabinet médical.

108

16-janv

Crainte de la salubrité et sécurité dans le passage souterrain

En atelier

109

16-janv

Donner priorité aux bus sur le passage à niveau (fermeture uniquement pour
les autres véhicules)

En atelier

110

16-janv

Etudier la solution du pont rail plus au sud et dévier la circulation par la rue
Jean Bouin pour désengorger le centre de Deuil

En atelier

111

16-janv

Etudier un passage pour les lycéens de la rue Demarest vers le parvis du
lycée

En atelier

112

16-janv

Faire passer le bus par le Lac Marchais et la rue de Verdun pour desservir le
nord de la commune

En atelier

113

16-janv

Il est indispensable de disposer des plans de circulation de Deuil et
Montmagny pour mesurer les impacts de chacune des solutions.

En atelier

114

16-janv

Il est indispensable qu’il y ait un contre sens cyclable rue Guynemer.

En atelier

115

16-janv

Indiquer la circulation et le volume de répartition des flux (Moutier, Gallieni,
centre de Deuil…)

En atelier

116

16-janv

Inquiétude quant à la fiabilité des ascenseurs.

En atelier

117

16-janv

La commune de Deuil devrait d’abord penser sa voirie avant de s’engager sur En atelier
l’emplacement de la déviation liée à la fermeture du pn4.

118

16-janv

Le tronçon vers la rue Théophile Gautier est pertinent et devrait être intégré
dans le projet de base.

119

16-janv

Les espaces verts doivent être préservés et aménagés en parcs et non livrés à En atelier
l’urbanisation, même sous forme d’écoquartier.
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En atelier

Numéro
de l'avis

Date

Contenu de l'avis

Mode de
réception

120

16-janv

Objection quant à déplacer le passage au sud car risque de dévier le flux de
circulation vers le collège

En atelier

121

16-janv

OK pour le passage de la Plante des Champs

En atelier

122

16-janv

Pousser plus avant la solution au nord

En atelier

123

16-janv

Quelles mesures pour dynamiser le quartier et éviter une baisse du chiffre
d’affaires des commerçants ?

En atelier

124

16-janv

Quelles nuisances sonores dans le secteur de la Plante des Champs ?

En atelier

125

16-janv

Question sur le passage des vélos, poussettes, etc.

En atelier

126

16-janv

Quid de l’arrivée dans le quartier du Moutier ?

En atelier

127

16-janv

Supprimer le stationnement rue de la Gare (urgent)

En atelier

128

16-janv

Visualiser le BIP sur les cartes avec les raccords possibles avec les circulations
dans Deuil et Montmagny

En atelier

129

16-janv

Bonjour, J'ai reçu le fascicule dans ma boîte aux lettres ce vendredi. Je ne
comprends pas bien le schéma.
Je vous remercie, Bien à vous

Mail

130

17-janv

La voirie côté Deuil rue du Moutier n'est pas prévue pour supporter 7000
véhicules de plus.
Quel impact sur la qualité de vie du quartier du Moutier ? Et sur le carrefour
des 3 communes ?

Carte T

131

17-janv

Projet N°1 le moins perturbant

Carte T

132

17-janv

Bonjour,
Je me permets de vous contacter afin de vous remonter deux points que
nous avons constatés lors de la concertation du 11 janvier.

Mail

- Le premier point porte sur le nouveau tracé du parcours du 256.
En effet, dans la direction Saint-Denis -> Enghien-les-Bains, une fois le
bus passant le futur nouveau pont, il va ensuite passer par la rue Georges
Dessailly. Cette rue est à double sens et également à stationnement alterné.
Régulièrement, nous prenons cette rue et nous constatons qu’il ne sera pas
évident pour un bus de passer facilement par cette rue pas très large (2
voitures ne peuvent pas passer de front avec une voiture en stationnement).
La rue suivante est la rue Victor Labarrière, elle semble un peu plus étroite
mais en sens unique (mais avec stationnement alterné) ce qui posera moins
de problème sauf éventuellement les 1er et 15 du mois. Enfin, l’avenue
Schaeffer, elle est également en sens unique mais il y a l’école Pasteur. Et lors
de chaque entrée / sortie d’enfants (maternelle), il y a beaucoup de trafic et
notamment des personnes se garant à des endroits non autorisés en warning,
pouvant laisser passer une voiture mais sans doute pas un bus…
Ce projet de tracé est donc somme tout logique pour récupérer le tracé initial
et revenir vers l’église de Deuil-La Barre, mais pourrait être générateur de
ralentissement ou de blocage pour le bus 256 (et donc ses usagers). Sans
doute qu’avec une bonne réflexion sur ces rues et un aménagement adéquat,
nous pourrions pallier à ces difficultés.
- Le deuxième point est plus une interrogation sur les projets d’aménagement
des rues situées au-dessus du passage à niveau. En effet, au regard des
plans du projet actuel, rien n’est explicité, et il serait sans doute intéressant
d’y réfléchir afin d’améliorer la circulation et surtout pouvoir désengorger
certaines rues. Il est sans doute plus du ressort des villes de Deuil et
Montmagny et le cas échéant, je pense que vous pourrez remonter la
suggestion vers qui de droit.
En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à mon email.
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A N N E X E S

Numéro
de l'avis
133

D U

B I L A N

Date
17-janv

D E

L A

C O N C E R T A T I O N

Contenu de l'avis
Bonjour,

La solution retenue dans le cadre de l'étude préliminaire soumise à
concertation parait tout à fait intéressante. En attendant les informations et
les étapes suivantes de concertation, je vous soumets quelques questions et
remarques qui sont plus liées à l'environnement du projet qu'au projet SNCF
proprement dit. La suppression du passage à niveau a pour conséquence de
modifier le tracé de la D 311, entrainant la modification du trajet des lignes de
bus RATP et du trafic routier. Afin de progresser dans une réflexion sur ce que
pourrait être le "projet municipal" lié à la suppression du passage à niveau, je
souhaite connaitre les réponses aux questions suivantes :

Mode de
réception
Mail

- Dans le cadre de la solution retenue, quel serait le trajet des lignes RATP ?
Les bus passeraient-ils rue du Moutier (un ou deux sens), rue de la Barre (un
ou deux sens) et/ou rue Charles de Gaulle/Fontaine du Gué (un seul sens) ?

- De même, quel serait le tracé révisé de la D 311 ? Plus précisément, pour les
usagers venant de l'Ouest par la rue Cauchoix : à partir de quel(s) endroit(s)
auraient-ils à choisir entre un contournement par le nord ou par le sud ?
Ce choix pourrait-il être "forcé" par un marquage ou des indications de
destination ?
Il serait intéressant d'étudier la possibilité de délimiter une zone à trafic
automobile "lent" ("doux") sur la zone du centre-ville délimitée par ces
itinéraires nord et sud. Cette zone se trouvant ainsi ceinturée par des voies
à circulation fluide et sécurisée pourrait être valorisée sur le plan sociétal et
commercial.
Merci pour votre attention. Respectueusement

N.B. : A noter : un bénéfice de la suppression du PN est la mise en place
de voies à circulation fluide et sécurisée. Ce serait la réduction des dangers
occasionnés actuellement par les conducteurs pressés qui veulent éviter la
circulation difficile dans la rue Charles de Gaulle et qui empruntent pour cela
à vitesse trop élevée les rue Pasteur, Montbrouard et Demarest. En attendant
cette éventualité, la pose de "berlinoises" dans ces rues près des croisements
qui sont d'ailleurs protégés par des "stop" pourrait se révéler bien utile.
134

17-janv

Bonjour,
Pourriez-vous me préciser quel sera le parcours des bus 256 et 337 après
réalisation des travaux de suppression du passage à niveau de DeuilMontmagny ?
Sauf erreur, ce point n'apparait pas clairement dans les documents mis à la
disposition du public. Cordialement

135

18-janv

Regardé le document pour le passage à niveau de Deuil-Montmagny. Il doit
Mail
être comme ça 24h sur 24h, 7 jours sur 7.
Ca devrait quand même coûter moins cher ça : si des personnes veulent
passer quand le passage à niveau sonne, 3560€ d'amende + 7 mois de
prison avec sursis, ça pour les piétons et voitures, cars, camions, vélos : tout le
monde, normalement on ne devrait plus avoir d'accident.
Cf. Annexe Avis 135

136

19-janv

Changer le sens de la rue de la Fontaine au Gué pour accéder facilement au
centre de Deuil depuis le nouveau franchissement routier

Carte T

137

19-janv

Conserver le parking de la gare très fréquenté donc indispensable en y
accédant par le pont actuel au nord vers Groslay

Carte T

138

19-janv

Il faudrait mettre cette route dans un sens Deuil vers Montmagny, supprimer
une voie de circulation et mettre un feu rouge avant "passage piéton à
proximité"

Carte T

139

19-janv

La solution retenue ne me satisfait pas. Une autre solution plus au sud (près
du pont Gallieni) me semble plus adaptée - voir courrier du 14/01

Carte T

140

19-janv

Le café existant actuellement sur Montmagny pourrait avoir une belle
terrasse.

Carte T
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Numéro
de l'avis

Date

Contenu de l'avis

Mode de
réception

141

19-janv

Prévoir des voies de circulation les plus larges possibles et des places de
stationnement, préserver les espaces verts, rénover le bâti rue Guynemer,
remédier au stationnement sur le trottoir et aux dépôts d'ordures de la rue
Guynemer - Je suis plutôt favorable au projet proposé, je pense qu'il y aura
des conséquences (à étudier) sur les conditions de circulation à Deuil.

Carte T

142

19-janv

Tout sauf parking dortoirs + OK pour le projet de rétablissement routier, mais
à double sens

Carte T

143

20-janv

Déplacer le commerçant de 2 roues ou aménager l'espace en gare routière
d'autobus + revoir le plan de circulation trop dense sur l'avenue et la rue
de la Gare. Prévoir un sens unique vers Enghien-les-Bains + préservation du
cadre de vie des riverains en fluidifiant la circulation routière

Carte T

144

23-janv

Mail d'arbres, espace réservé au repos, bancs, terre-plein, mur anti-bruit le
long de la voie + street art sur les murs et végétation grimpante + écarter la
route du lycée et créer des zones de ralentissement

Carte T

145

23-janv

On n'a pas pensé aux collégiens du collège du Châtelet de Deuil ! Ce n'est
pas bien pensé de faire circuler des bus devant des écoles. Vu les troubles
apportés, la SNCF ne pourrait pas installer un mur anti-bruit pour le quartier
du Moutier (résidence Gallieni + ilôt pavillonnaire) - mur anti-bruit sur 300
mètres maximum ?

Carte T

146

23-janv

Un passage à niveau souterrain pour les piétons + le passage devant le lycée
est dangereux + sécuriser l'accès piéton au niveau du lycée

Carte T

147

23-janv

Bonjour,
Mail
J’habite aujourd’hui à l’angle de la rue Maryse Bastié et la ruelle du pavillon
à Montmagny. Le projet de la supression du passage à niveau montre dans
vos maquettes qu’une route va se faire derriere chez moi. Avez-vous pensé
aux riverains qui aujourd’hui jouissent d’une tranquillité et qui demain ne
pourront plus jouir de leur terrain suite à des nuisances véhicules et pollutions
?
En attente d’une réponse, merci

148

27-janv

D'accord sur ce projet. Un matin en allant travailler, j'ai assisté à un accident
de personne et je peux vous dire que l'on n'oublie pas !
Le projet de rétablissement est TB, j'espère que les gens feront attention. J'ai
lu votre dépliant, pour moi cela ne peut être que positif.

Carte T

149

27-janv

Bonjour,

Mail

Je viens de prendre connaissance de l’étude préliminaire concernant la
suppression du PN4 situé à Deuil-Montmagny. A cette lecture, l’impact sur
le foncier n’est pas encore bien déterminé. Je souhaite dans un premier
temps intervenir sur la réalisation de la passerelle piétonne desservie par des
ascenseurs et son entretien.
4.1.1.3 Equipements

Le passage souterrain sera accessible par deux escaliers ainsi que deux
ascenseurs répartis de part et d’autre de la voie ferrée. Ce passage étant
destiné à des flux ville/ville, il n’a pas vocation à assurer les liaisons quai à quai
en gare de Deuil-Montmagny. L’entretien de l’ouvrage et des ascenseurs sera
assuré par les communes de Deuil-La Barre et Montmagny. Il est à noter que
l’ouvrage existant en gare, permettant le passage quai à quai, sera conservé.
Je pense que l’impact financier pour les villes sera important (contrat
d’entretien des ascenseurs, contrat d’entretien de l’espace, dégradations
quotidiennes, incivilités, prévention des risques, sécurité à prévoir……) Cela
représentera très certainement plusieurs milliers d’euros.

Je pense que cet aménagement étant situé sur une départementale qui
est également une voie de liaison à l’intérieur du territoire Plaine Vallée, ces
coûts d’entretien devraient être mieux partagés. Je pense que les Maires de
Deuil et de Montmagny n’ont pas trop calculé l’incidence budgétaire de leur
décision.
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D U

Date

B I L A N

D E

L A

C O N C E R T A T I O N

Contenu de l'avis
Pourquoi le stationnement en amont et en aval du passage à niveau n'a-til pas été interdit pour permettre à la circulation de se faire normalement,
cet endroit est un piège et il n'est pas surprenant que des automobilistes
tombent dedans.

Mode de
réception

150

27-janv

151

27 janvier Monsieur Bouvet,
Comme convenu, je vous remercie de trouver ci-joint la liste des questions
que nous avons recueillies lors des 4 rencontres qui se sont déroulées ces
dernieres semaines, comme vous le verrez j'ai ajouté une colonne qui est
la réponse que nous avons comprise lors de ces réunions. De nombreuses
questions restent sans réponse, je vous remercie de les compléter.
Je serai présente demain matin à 10 h.
Bien cordialement
ASDM
Cf. Annexe Avis 151

Mail

152

28-janv

Bonjour Madame,
Je suis allée ce matin à la promenade pour le PN4 très intéressante. Nous
avons posé beaucoup de questions et fait énormément de remarques. Je
suis très ennuyée parce que le 2/02/2017, je ne peux pas aller à la soirée à
Montmagny où les réponses seront données et surtout les plans de passage
autant : "cars, pietons, voiture et camions" vont être montrés en fonction
de l'avancée du travail. Ne pouvant être là le 02/02/2017, sera-t-il possible
d'avoir nos réponses à nos questions d'aujourd'hui lors de la marche et
surtout de voir les plans des différents quartiers soit à la mairie de Deuil ou
par d'autres moyens ? Pour les 2 autres réunions les 20 et 21/02/2017 je suis
en voyage. Est-ce qu'il y a d'autres dates prévues après le 25/02/2017 ?
Merci pour vos réponses à toutes ces questions, Cordialement

Mail

153

29-janv

Bonjour,
Voici notre avis sur le projet de suppression du passage à niveau de DeuilMontmagny.

Mail

Aménagement du secteur du passage à niveau :
Il est impératif à nos yeux que le passage souterrain prévu pour la circulation
douce soit très large et ouvert pour des raisons de sécurité (luminosité, etc.).
La déviation de la circulation Est-Ouest par la rue Guynemer ne semble
pas une bonne solution. En effet, l'ensemble des lycéens quittant ou allant
vers la gare passeront par cette rue. Cela va poser d'énormes problèmes
de circulation et un danger permanent. Ceci malgré les trottoirs prévus qui
resteront trop étroits.

Projet de circulation proposé :
La déviation et le passage sous les voies débouchant sur la place JeanMoulin à Deuil représentent un danger car la circulation va se confronter aux
collégiens. Ceci est peut-être pire qu'avec les lycéens. On déplace donc le
danger. Cette place déjà chargée en périodes de pointe devient le centre de
confluence de multiples voies. Ce projet ne mentionne pas la manière dont
les nouveaux flux se déverseront vers le centre-ville de Deuil ou venant de
celui-ci. Des rues pavillonnaires comme la rue du Moutier ou rue Georges
Dessailly à Deuil ne sont pas du tout dimensionnées pour absorber cette
circulation supplémentaire. La rue du Moutier en particulier est trop étroite
pour des passages de bus ou camions. Même deux véhicules légers ne
peuvent pas se croiser. Actuellement, certaines voitures roulent déjà sur les
trottoirs pour se croiser avec les risques d'accidents envers les piétons du
quartier. La circulation sur cette rue aux heures de pointe est déjà aujourd'hui
insupportable avec des "prises de bec" et accidents incessants. Une mise en
sens unique "est-ouest" pourrait peut-être améliorer cela, car il faut garder les
places de stationnement des nombreux riverains (pavillons), mais même ainsi
cela semble extrêmement problématique.
Propositions:
La circulation devrait être portée au nord du passage à niveau. Les rues du
côté de Montmagny existent déjà à condition de les rendre à sens unique.
Vers le nord par la rue de Montmorency et vers le sud par la rue du clos de
Pontoise, pour aboutir rue du Lac Marchais par dessus les voies de chemin de
fer. Autre solution, passage sous les voies plus au sud pour aboutir rue JeanBouin aujourd'hui presque pas habitée et inutilisée.
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154

30-janv

Il y a lieu de bien réfléchir à la circulation rue Bastié : cette rue débouche
sur la rue des Poiriers et rue d'Epinay (trafic déjà très intense). Le projet rue
Théophile Gautier puis rue Jean Missout permet de prendre à droite la rue
Jules Ferry et tout droit de regagner la nationale 1.

Urnes

155

30-janv

La nouvelle voirie prévue le long du lycée et qui bifurque à 90° vers Maryse
Bastié va passer à côté des pavillons de l'allée Auriol. La qualité de vie
(nuisances sonores) va être fortement dégradée, il faut faire tourner bien
avant la rue Maryse Bastié.

Urnes

156

30-janv

OK, projet indispensable

Urnes

157

30-janv

Penser au stationnement dans la rue des Lévriers (côté centre social jusqu'à
la rue Jean Mermoz) et mettre des caméras de sécurité dans la rue Jean
Mermoz et Lévriers.

Urnes

158

30-janv

Si le franchissement routier actuel devient piéton et cycliste, il est nécessaire
pour les voitures de maintenir le cheminement actuel et léger vers la rue
Achille Viez d'une part et d'autre part, un nouveau cheminement via rue
Théophile Gautier, rue Jean Missout, rue Jules Ferry en direction d'Epinay
ou rue de Villetaneuse en direction de Sarcelles et N401. Ceci permettrait de
réaliser une répartition équilibrée de la circulation.

Urnes

159

30-janv

Un coin sympa et vivant, un bar brasserie accueillant, où n'importe qui peut
venir. Les bars de Deuil ne sont actuellement pas engageants. Très bon
projet respectant le quartier de la gare avec ses commerces. Bien sécurisé.
Continuité des passages de bus. En plus de la piste cyclable, un parcours de
santé par exemple.

Urnes

160

01-févr

Création de voies de liaison (à charge des communes après) vers les rues
Théophile Gautier puis rue d'Epinay et Jules Ferry (pour Montmagny) et vers
la rue Abel Fauveau (pour Deuil), désenclaver la Galathée.

Carte T

161

01-févr

Faire des parkings paysagés dans l'objectif de conserver la vie active du
quartier qui sans cela péréclitera. Le projet de rétablissement semble
cohérent. Attention de ne pas privilégier les vélos. Nombre de pistes
cyclables en ville ne sont pas utilisées.

Carte T

162

01-févr

L'espace libéré sera restreint me semble-t-il. Projet satisfaisant. Ce projet me
satisfait, un élergissement du passage sous la voie ferrée rue Gallieni est-il
prévu ?

Carte T

163

01-févr

Pour les PMR, si ce sont des escaliers seulement et des ascenseurs qui
remplaceront l'actuel PN, les ascenseurs tombent souvent en panne. Il faut
une rampe de descente et montée douce en + des escaliers.

Carte T

164

01-févr

Préserver au maximum des espaces verts et arbres dans la zone qui longe le
Carte T
lycée et créer des espaces verts et plantations autour de l'espace libéré par le
PN.

165

01-févr

Prévoir des ralentisseurs au niveau du virage de la rue Maryse Bastié et
surtout installer des structures anti-bruit efficaces qui permettront de
diminuer les nuisances sonores.

Carte T
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Numéro
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166

D U

Date
01-févr

B I L A N

D E

L A

C O N C E R T A T I O N

Contenu de l'avis
Bonjour,
Empruntant chaque jour la ligne H depuis plus de 10 ans, la plupart
des problèmes de la ligne sont liés au passage à niveau soit pour
dysfonctionnement ou soit par des accidents matériels ou plus grave des
accidents corporels.
Consciente de l'investissement pour les communes et la SNCF, il n'est plus
possible de maintenir ce dispositif et d'attendre des morts supplémentaires
pour le supprimer. Le passage à niveau de la gare de Deuil-Montmagny fait
partie des plus dangereux de France. Un palmarès que l'on ne souhaiterait
pas afficher.

Mode de
réception
Mail

Puis dans un second temps, en tant qu'usager journalier, ce passage à
niveau est source de désagrément bloquant la circulation ferroviaire en cas
de problème pendant plus de 3 heures avant le retour à la normale de la
circulation.
Si un nouveau projet de construction a lieu, il créera de nouveaux emplois,
une nouvelle conception de la circulation partagée entre piétons, voitures,
cyclistes.
Pour moi il est important que tous les usagers les collectivités territoriales et la
SNCF trouvent leur intérêt.
Bien cordialement,
167

02-févr

256 : attention au passage devant les écoles Pasteur

En atelier

168

02-févr

Aménager la rue Jean Bouin (parking, limitation de vitesse)

En atelier

169

02-févr

Donner la priorité aux véhicules de transport en commun afin qu'ils ne soient
pas bloqués dans les bouchons aux heures de pointe, d'autant plus que leur
parcours se trouvera rallongé avec ce nouveau projet.

En atelier

170

02-févr

Entre la rue des Lévriers et la gare, mettre en sens unique direction gare.

En atelier

171

02-févr

Garantir la continuité des pistes cyclables

En atelier

172

02-févr

Jean Moulin : privilégier une solution avec feux

En atelier

173

02-févr

Mettre Guynemer en sens unique et la dédier aux riverains et bus et piste
cyclable

En atelier

174

02-févr

Mettre l'avenue de la gare en sens unique avec plus de stationnement

En atelier

175

02-févr

Mettre la ligne 337 au plus près de la gare avec circulation rue Blancport

En atelier

176

02-févr

Nouvelle rue desservant les Lévriers et rue des Lévriers en double sens

En atelier

177

02-févr

Protéger la rue Carnot à Deuil qui arrive rue du Lac Marchais

En atelier

178

02-févr

Prévoir des zones de stationnement rue Guynemer pour les résidents +
trottoir large pour les lycéens

En atelier

179

02-févr

Quid de la voirie rue Blancport pour recevoir les bus ? + augmenter la
fréquence du 337

En atelier

180

02-févr

Quid des études d'aménagement des routes et voiries pour absorber l'afflux
de voitures ? Le coût de ces aménagements sera pour qui ?

En atelier

181

02-févr

Quid du futur dimensionnement de la rue de la Fontaine du Gué, pas très
large qui recevra bus et voitures ?

En atelier

182

02-févr

Rue Blancport : changer de sens

En atelier

183

02-févr

Rue des Lévriers : améliorer ou déplacer le stationnement sur les zones vertes En atelier
du centre social, éventuellement dans la nouvelle rue aussi

184

02-févr

Rue entre Lévriers et PN4 : mettre en place un stationnement unilatéral
(idéalement côté Kebab)

14 | DEUIL-MONTMAGNY SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU ET NOUVELLES CIRCULATIONS

En atelier
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de l'avis

Date
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185

02-févr

Réaliser les barreaux Fauveau et Gauthier

En atelier

186

02-févr

Une grande vigilance doit être apportée aux piétons et étudiants aux
alentours des établissements scolaires

En atelier

187

03-févr

Carte T
Il faut le supprimer tout en assurant la possibilité pour ceux qui vivent côté
Montmagny d'accéder agréablement et confortablement aux commerces et
services municipaux de Deuil.
A mon avis, un seul passage n'est pas suffisant. Peut-être faudrait-il des
connexions routières supplémentaires entre la gare côté Montmagny et le
centre-ville pour éviter les embouteillages.
Ma famille espère que le passage souterrain sera suffisamment large et
agréable pour ne pas se sentir pénalisé par ce réaménagement. Il faut
permettre de passer aux vélos et piétons mais tout faire pour éviter les motos.

188

03-févr

La mise en place d'un kiosque presse comme au niveau de la Barre
d'Ormesson. En tant que femme, je trouve le passage dédié aux vélos et
piétons pas rassurant. A Eaubonne, c'est un lieu de racket. Je préfèrerais un
pont métallique aérien avec des réverbères.

189

07-févr

Monsieur,
Mail
Suite à notre conversation de Jeudi à Montmagny, je me permets de revenir
vers vous au sujet de l'emplacement du "pont-rail".
Je persiste à penser (et cela avec de nombreux habitants) qu'il serait plus
judicieux de le faire en continuité de la rue Jean Bouin :
1 - Cela permettrait un axe Est-Ouest avec une future rue aménagée et
desservirait la zone artisanale (enclavée pour l'instant).
2 - Cela éviterait le rond-point Jean Moulin (dangereux avec la sortie du
Collège Emilie du Châtelet).
3 - Cela éviterait la démollition de 2 maisons prévue avec le projet actuel.
4 - Il me semble qu'à cet endroit, le niveau de la voie ferrée est plus élevé
qu'à la rue Plante des Champs et d'autre part, qu'à l'angle des rues Gallieni et
Jean Bouin, il y a un espace libre pour un éventuel carrefour.
En espérant toute votre attention, recevez, Monsieur, l'expression de mes
sentiments distingués.
pièce jointe : plan du projet

190

08-févr

Le projet me convient.
OK
Il faut prendre en compte le projet global de : comment sortir de Deuil sans
passer son temps à attendre les feux à 3 ou 4 temps

Carte T

191

10-févr

Bonjour Madame COUSTILLIERE,
Bien reçu votre courriel, je vous remercie d'avoir répondu si rapidement. Je
suis maintenant bien informé et rassuré sur ce point.
A noter que les moyennes sont à prendre avec prudence, elles ne disent rien
des pointes de trafic. Ni des jours de la semaine pris en compte (samedi,
dimanche exclus ? )
Si vous avez des élèments concrets, je suis preneur. Bien cordialement

Mail

192

11-févr

Madame COUSTILLIERE, bonjour,

Mail

Pour précisions, si vous voulez bien, le comptage 2015 a donc été effectué du
vendredi 11/09/2015 à un jeudi 17/09/2015. Je constate que le samedi et le
dimanche sont inclus. Question renouvelée, la moyenne tient-elle compte de
ces jours creux ?

Carte T

Question complémentaire, quels sont les chiffres des heures de pointe entre
8h00 et 9h00 et le détail dans les deux sens Deuil Montmagny et Montmagny
Deuil ? et si possible le soir 17h00 à 19h00 ?
Merci d'avance pour votre bonne volonté.
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193

13-févr

Il faut prévoir la création de parkings en nombre suffisant face à la gare côté
Montmagny pour la dépose des voyageurs ou l'achat des billets à la gare.
L'ancien tunnel sera-t-il fermé le temps de construction du nouveau tunnel ?
- interdire le stationnement rue d'Epinay du fait de l'augmentation de la
circulation.

Carte T

194

13-févr

Bonjour Mme Coustilliere.
Merci pour votre réponse, j'apprécie votre précision; cela nous donne une
meilleure idée de la répartition, c'est assez équilibré à 10% près.
Pour atteindre les 7000/jour, si je calcule sommairement il reste à peu près
400 v/h dans les 2 sens pour les 12 heures de trafic de jour.

Mail

Autre question importante, d'après votre enquête préliminaire, un chiffre
mérite une précision: pages 8 et 17, il est indiqué à la Plante des Champs
Point 3 ; 730 v/h et 750 v/h.
Pouvez-vous, s'il vous plait, donner les chiffres en fonction du sens ? A mon
avis, il ne doit pas y avoir le même équilibre qu'au PN4. Cette information est
vitale pour se projeter. Merci d'avance. Cordialement
195

14-févr

Le projet est bien. Aucune suggestion complémentaire.

Carte T

196

14-févr

Passer par le pont situé entre la gare de Deuil et Groslay pour ne pas être
gêné par les sorties de lycée.
Faire un passage piéton sous la voie à la gare de Deuil-Montmagny.

Carte T

197

14-févr

Bonjour Mme Coustillière,
J'apprécie votre gentillesse à répondre si vite. J'ai préparé un courrier pour
Mme le Maire (Mme Scolan) et en copie à M.Trarieux sur mon analyse et mon
point de vue.
Je le posterai demain 14, ou par courriel pour M.Trarieux. Des suggestions
pour pâtir le moins possible des inconvénients. Priorité à la sécurité des
enfants et à la qualité de nos vies et surtout des générations futures.
Bonne journée à vous. Rendez-vous à la prochaine réunion.

Mail

198

14-févr

Bonjour M.Trarieux, bonjour Mme Coustillière
Veuillez trouver en pièces jointes les documents que j'ai transmis à Mme le
Maire de Deuil la Barre.
Cela fait suite aux réunions de concertation que vous avez eu l'amabilité
d'animer et dont je vous félicite ainsi que votre équipe pour vos
disponibilités.
Il reste une réunion à laquelle je compte assister.
Je reste convaincu que le scénario Gallieni comporte de nombreux
avantages, je développe ceci dans un tableau joint, il mérite me semblet-il toute votre attention.Cet avis est grandement partagé par plusieurs
participants.
La sécurité des piétons, la qualité de vie des riverains, sans oublier la fluidité
du trafic routier doivent être les moteurs de ce projet pour l'intérêt général.
Bien cordialement
Cf. Annexe Avis 198

Mail

199

15-févr

Il faut impérativement supprimer le passage à niveau.

Carte T

200

15-févr

Je suis pour cette suppression, surtout en termes de sécurité et gain de
temps autant à pieds qu'en voiture. Je mets un avis favorable au projet.

Carte T

201

16-févr

Je serai favorable à un espace vert de détente arboré attirant pour les usagers Carte T
et stimulant pour les commerces de proximité côté Deuil.
N'aurait il pas été opportun d'inclure dans ce projet le désengorgement de
l'avenue de la gare côté Montmagny ?
Réfléchir à un projet de flux routier vers le nord pour désaturer Montmagny
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202

17-févr

Bonjour, J'ai assisté à la réunion du 2 février concernant la suppression du PN. Mail
Sur les plans, vous réalisez un premier embranchement à l'angle du lycée,
ne serait-il pas possible de le supprimer et raccorder cette partie de route
au 2ème embranchement ? Cela éviterait un passage trop important devant
le lycée. La rue des Lévriers va-t-elle être à sens unique ou double sens ? Le
passage accru de véhicules de tout gabarit va poser des problèmes de bruit
et de sécurité pour les habitants de ce lieu, les enfants et parents se rendant
à l'école et au centre social proches. Quels aménagements sont prévus pour
cette voie ?
Ne serait-il pas possible d'accélérer le calendrier des travaux vers le milieu
2018 que 2020?

203

20-févr

Dévier la ligne de bus 256 de la RATP en 2 rues distinctes dont la rue
Guynemer pour Enghien et la rue des Lévriers pour Saint-Denis Université.
Ce sera parfait pour la ligne H et le TER Picardie (Hauts-de-France) afin
d'améliorer la ponctualité des trains.
Mettre fin aux retards pour les trains de la ligne H et le TER Paris Beauvais et
dévier les trajets routiers à plusieurs endroits.

Carte T

204

21-févr

Bien éclairer le passage souterrain. Pour les éléments de décoration, il est
encore tôt.

En atelier

205

21-févr

D'accord pour les ascenseurs mais obligatoirement doublés par des rampes

En atelier

206

21-févr

Dans le souterrain : éclairage LEDS (lumières apaisantes), résistances aux
dégradations, écrans d'informations

En atelier

207

21-févr

En attendant la fermeture : palissade travaux avec explications sur le projet,
En atelier
les bus ne doivent pas s'arrêter pour laisser passer les piétons car cela bloque
la circulation, la police municipale doit verbaliser les voitures mal stationnées
rue de la Gare et fluidifier le trafic.

208

21-févr

Il faudrait inverser le sens de la rue de la Fontaine du Gué afin d'éviter le
passage devant les écoles Pasteur. De même, un sens interdit pour la rue du
Moutier est à prévoir.

En atelier

209

21-févr

Il faut aussi aménager des parkings à vélos conséquents et sécurisés à côté
des gares.

En atelier

210

21-févr

Le système rampe doit absolument être adopté et doublé par des escaliers.
En atelier
La rampe est une nécessité pour les PMR, vélos, poussettes mais limitant pour
les personnes valides. D'où l'indispensable présence d'escaliers. Ces deux
moyens conjugués optimiseront la continuité entre les deux côtés.

211

21-févr

Passage souterrain : revêtement clairs, lumineux, anti tags, anti dégradations,
diffuseurs d'odeurs, prévoir des WC et urinoirs à proximité, miroirs pour
meilleure visibilité, vidéosurveillance

En atelier

212

21-févr

Placette: potagers urbains, végétaliser, bancs, tables pique-nique, poubelles,
fontaine wallace à l'ancienne ou moderne, kiosque à journaux ou relais
presse, parc à vélos sécurisé, terrasse pour le café + aménagement pour
associations, type "La ruche qui dit oui" ou animations éphémères

En atelier

213

21-févr

Positionner les arrêts de bus au plus près de la gare

En atelier

214

21-févr

Prévoir des interdictions de stationner "physiques" devant les pavillons

En atelier

215

21-févr

Rampe à privilégier, mieux pour les vélos et poussettes et problème de
fiabilité des ascenseurs

En atelier

216

21-févr

Solliciter des artistes locaux pour les parois du passage souterrain : peinture,
céramique, sculpture, choix des matériaux. Favoriser la lumière naturelle.

En atelier

217

21-févr

Sens unique rue de la Gare entre le PN et la rue des Lévriers, sens vers la gare En atelier
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218

21-févr

Plan transmis en main propre.
Cf. Annexe Avis 218

En atelier

219

21-févr

Bonjour,

Mail

Après avoir été à la réunion publique du 2 février, nous nous interrogeons sur
les nouvelles routes qui vont être mises en place.
En effet, faisant l’angle de la route Maryse Bastié et ruelle des Pavillons, je
suis très surprise de ce nouveau plan. La route Maryse Bastié devient un sens
unique, alors que c’est une voie sans issue. Le prolongement rue Guynemer,
proche de ma maison, alors qu’aujourd’hui c’est un chemin piéton.

En se renseignant auprès d’agences immobilières, aujourd’hui ma maison
vaut un certain prix grâce à son environnement et sa tranquillité. Demain
avec ce projet, ma maison perd de la valeur, je ne peux pas la vendre au prix
qu’elle vaut. Il n’y a plus cette tranquillité. Problème de circulation, bruit et
pollution.
Nous sommes actuellement en colère car on ne prend pas en compte le bienêtre des personnes.
Merci de vos réponses car nous en avons besoin et de ne pas mettre ce
message sur le site.
220

22-févr

Faire des parkings
Protéger les "bateaux" des riverains afin qu'ils puissent entrer et sortir de
chez eux sans avoir recours à l'enlèvement du véhicule en stationnement
pour la journée, le conducteur ayant pris le train le matin et ne revenant que
le soir. En un mot : prendre en compte le stationnement des usagers de
la SNCF, prendre en compte les riverains qui souhaitent sortir de chez eux
normalement.

Carte T

221

22-févr

Poste sécurité
- Le projet n'est pas clair pour moi, j'ai besoin de plus de précisions.
- Faire des voies cyclables, des parkings à vélos sécurisés en gare, un quai
protégé des voies comme sur la ligne 14 du métro

Carte T

222

22-févr

Bonjour,
M. Bouvet m'a demandé de vous transmettre le plan dont on a discuté
hier soir. Je vous le transmets en pièce jointe. C'est une suggestion pour la
solution Gallieni.
Elle est à finaliser en fonction de vos impératifs de longueur de souterrain, ce
dont je suis d'accord. Vous aviez estimé de l'ordre de 50 m Avant et Après.
Avec un petit effort, c'est possible.
Bonne réception.
Cf. Annexe Avis 222

Mail

223

24-févr

Projet trop superficiel. Des lacunes volontaires comme intersection Jean
Mermoz / rue de la Gare et rue des Lévriers ??
- suggestion : ouverture rue Théophile Gautier sur le lycée vers rue Jean
Missout
- sortie de la résidence Les Lévriers.
Cf. Annexe Avis 223

Carte T
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Numéro
de l'avis
224

Date
24-févr

Contenu de l'avis
Madame, Monsieur,
Je me permets de prendre contact avec vous suite à ma prise de connaissance
aujourd'hui du projet de suppression du PN de Deuil-Montmagny tel qu'explicité
sur votre site web.
Cela fait plusieurs mois que je ne prends plus la ligne H, ne travaillant plus sur
Paris, et c'est avec stupeur que j'ai pris connaissance du nouveau tracé routier
envisagé par vos services. J'aimerais attirer votre attention que, malgré le fait que
mon domicile soit situé à l'intersection de la ruelle et de la rue de la Plante des
Champs - c'est à dire un lieu directement affecté par les changements prévus aucune information ne m'a été transmise ne serait-ce que par courrier pour m'en
informer. C'est absurde et anormal...

Mode de
réception
Mail

Pour en revenir au projet en lui-même, j'aimerais avoir plus d'informations sur le
nouveau franchissement routier que vous souhaitez créer :
Comme marqué sur la carte, mon domicile se situe juste devant "la nouvelle route"
que vous souhaitez créer. Je suis en désaccord total avec ce nouveau tracé, parce
qu'à mes yeux, vous ne semblez pas prendre en compte plusieurs paramètres :
1) La place Jean-Moulin n'est pas très fréquentée mais en revanche, le collège
Emile du Châtelet fait que de nombreux collégiens et piétons sont dans la zone.
Si aujourd'hui le trafic routier est plutôt faible en dehors des heures de pointe,
j'estime que la création de cette route va générer beaucoup de dangers pour les
piétons et les riverains. Avez-vous fait une étude d'impact pour évaluer ces risques
? Si oui, quels sont ses résultats ?
2) Vous ne semblez pas vous en préoccuper dans vos explications sur votre site,
mais le flux de voitures/camions/bus va devoir passer par la rue du Moutier et ses
rues adjacentes pour accéder à cette nouvelle voie (c'est vrai aussi dans le sens
inverse). Aujourd'hui, il est déjà difficile de circuler sur certaines voies en double
sens parce que les rues ne sont pas assez larges. J'estime que le maillage des rues
existantes ne sera pas à-même d'absorber une telle hausse de trafic et que cela
occasionnera d'énormes problèmes de circulation dans les rues concernées. Que
prévoyez-vous de faire à ce niveau ? Avez-vous discuté de changements éventuels
avec la mairie ?
3) Je le vis tous les jours, mais des voitures circulant sur la rue de la Plante
des Champs (arrivant vers la place Jean Moulin) sont régulièrement en excès
de vitesse. Il m'arrive régulièrement d'avoir des coups de frayeur rien qu'en
voulant sortir de chez moi en voiture. Imaginez la scène avec le trafic passant
par le PN de Deuil-Montmagny au lieu du trafic actuel... Je ne peux accepter
une telle augmentation de trafic sans avoir de garanties de sécurisation de cette
intersection.
4) Une hausse de trafic va engendrer des effets négatifs sur mon quartier :
nuisances sonores, pollution ... Que prévoyez-vous pour limiter ces nuisances pour
tous les riverains qui seront impactés par votre projet ? Quelle hausse de trafic
faut-il prévoir (quel est le nombre de voitures/h aux heures de pointe sur le PN de
Deuil-Montmagny ?) ?
5) Voici votre illustration du nouveau franchissement routier que vous souhaitez
mettre en place : Au vu de la dimension du franchissement, je m'interroge sur son
emplacement. Votre carte est trop petite pour pouvoir distinguer correctement
mais je ne vois pas comment il vous sera possible de créer un tel franchissement
sans passer par mon voisin... Pourriez-vous me donner des informations
supplémentaires quant à son emplacement précis par rapport à l'existant ? A
défaut une carte au moins 2 fois plus grande pour pouvoir mieux visualiser ?
6) Votre projet va faire passer l'ensemble du trafic actuel du PN de DeuilMontmagny dans une zone où beaucoup de collégiens circulent (point 1) mais
aussi juste devant le lycée Camille Saint-Saëns... N'est-ce pas en opposition totale
avec votre volonté initiale de limiter le danger ? J'ai l'impression que votre projet
ne va que déplacer le problème et non le régler.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cordialement

225

25-févr

Courrier postal.
Cf. Annexe Avis 225

Courrier
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226

28-févr

Difficile de comprendre où passent les voitures. Est-ce le tunnel situé rue de
la Plante des Champs, auquel cas les voitures passeront rue Achille Viez déjà
très encombrée !!
Donner une priorité aux riverains de ce projet. Nous devons être des acteurs
prioritaires !!

227

28-févr

Carte T
Suggestion sur l'espace public libéré : conserver un passage pour les
véhicules à moteur.
Le projet propose un nouveau détour qui complique encore la circulation. Ce
nouveau "coup de frein" s'inscrit dans un ensemble de modifications qui tend
vers un blocage total de la circulation. Faire le passage pour les véhicules au
niveau de la gare.

228

02-mars

Mettre des espaces verts. A partir du moment où le passage à niveau est
supprimé, tout me va.

Carte T

229

03-mars

Eviter une augmentation de la circulation rue des Poiriers et rue d'Epinay.

Urnes

230

03-mars

Favoriser le trafic par la rue Théophile Gautier après rue Jean Missout et rue
Jules Ferry ou en face direction nationale N1.
La rue des Poiriers devrait rester en double sens et la rue Maryse Bastié en
impasse.

Urnes

231

06-mars

Je suggère cet itinéraire là (tracé rose)....
Cf. Annexe Avis 231

Carte T

232

06-mars

Je suis favorable au projet passant par le pont Gallieni !
Effrayant ! Nous pensons que l'augmentation de la circulation dans notre rue
va devenir insupportable. Déjà, à présent, ce n'est pas toujours évident.
En passant par le pont Gallieni et la rue Jean Bouin, rue de tournant la
maternelle pour rejoindre la salle des fêtes... solution idéale qui ne dégrade
pas la qualité de vie de nombreux habitants !

Carte T

233

06-mars

Réaménagement de la voie existante pour faciliter la circulation routière en
Carte T
souterrain. Ce projet est nécessaire.
Il me paraît indispensable de supprimer ce passage à niveau - trop dangereux
et responsable de plein de retards.

234

06-mars

Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse très détaillée. J'ai pris le temps de
consulter les différents documents présents sur le site (comme mentionné
dans votre réponse) et je dois dire que tout me parait plus clair. J'aimerais
toutefois effectivement avoir la possibilité d'échanger avec vous par
téléphone sur certains points. Est-ce qu'il serait possible de convenir d'un
rendez-vous téléphonique dans le courant de la semaine prochaine (dans
l'idéal jeudi ou vendredi prochain) ?
Merci d'avance.
Cordialement

Mail

235

07-mars

Courrier postal.
Cf. Annexe Avis 235

Courrier

236

07-mars

Bonjour,

Mail

J’ai participé à la plupart des réunions. Je vous fais part en pj de mon analyse
et de mes réserves pour ne pas dire de mon opposition aux solutions
techniques proposées en base. Je sais que mes observations sont cohérentes
avec de nombreux avis des habitants et des associations de Deuil-La Barre.
Comme déjà exprimé en réunion, il me parait indispensable de mettre en
place un groupe de suivi des études complémentaires avant diffusion de la
synthèse en juin prochain.
Cordialement
Cf. Annexe Avis 236
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237

08-mars

Beaucoup de nuisances sonores à venir. La construction d'un mur anti-bruit le Carte T
long des pavillons rue Baudelaire

238

08-mars

Ce projet propose la création d'une route derrière mon habitation et cela
engendrera des nuisances sonores ainsi que des problèmes de sécurité
puisque l'accès aux propriétés sera moins sécurisé.
Rehaussement des murs rue Baudelaire
Création de murs anti-bruit pour atténuer les nuisances sonores de la
circulation
Faire passer la route ailleurs (autre itinéraire)

Carte T

239

08-mars

Demande d'un mur anti-bruit le long des maisons afin d'éviter un minimum
de nuisances

Carte T

240

08-mars

Espace vert / jardin. Le projet doit préserver les riverains et notamment en cas Carte T
d'augmentation du niveau sonore, prévoir les aménagements de réduction
du bruit.
Réalisation d'un mur anti-bruit, étude flux véhicules sur les axes de circulation

241

08-mars

Faciliter le stationnement pour que la gare soit accessible côté Deuil et côté
Montmagny et pour que les commerces connus demeurent.
Nuisances sonores et circulation intensifiées dans un quartier calme > si l'axe
qui conduit à Epinay n'est pas fluidifié, l'ensemble du quartier sera paralysé
Mur anti-bruit derrière le lotissement des Lévriers.

Carte T

242

08-mars

Habitant rue Baudelaire, nous demandons la construction d'un mur anti-bruit
pour éviter les nuisances liées à la circulation

Carte T

243

08-mars

Habitant rue Charles Baudelaire, nous demandons la construction d'un mur
Carte T
anti-bruit pour éviter les nuisances liées à votre nouveau projet de circulation.

244

08-mars

Habitant rue Charles Baudelaire, nous demandons la construction d'un mur
Carte T
anti-bruit pour éviter les nuisances liées à votre nouveau projet de circulation.

245

08-mars

Il faut faire un passage sécurisé sous la voie ferrée avec piste cyclable et
trottoir

Carte T

246

08-mars

L'aménagement doit se limiter aux zones nécessaires et non empiéter dans
notre lotissement...
Nous pensons que votre projet est bénéfique pour la commune mais nous
souhaitons garder notre sérénité.
Habitant dans un lotissement pavillonnaire près de votre projet, nous
souhaitons la construction d'un mur anti-bruit afin de garder le calme qui y
règne actuellement

Carte T

247

08-mars

L'aménagement ne doit pas passer trop près des habitations.
Il est nécessaire de penser à sauvegarder la tranquillité des riverains.
Un mur anti-bruit serait la meilleure protection pour réduire les nuisances
sonores car il a été établi qu'il passe environ 7000 véhicules par jour.

Carte T

248

08-mars

L'aménagement ne doit pas se faire trop près des habitations.
Il faut trouver des solutions plus adaptées en respectant la tranquillité des
habitants.
Nous habitons dans un lotissement, résidence pavillonaire très calme. Nous
demandons de construire un mur anti-bruit afin de réduire les nuisances
sonores, sachant que la circulation actuelle sur le PN est extrêmement
importante !

Carte T

249

08-mars

L'aménagement ne doit passer trop près des habitations. Espaces verts,
jardins seraient bienvenus.
Il est nécessaire puisqu'il n'est pas possible de faire un passage souterrain
sous la voie ferrée mais il faut penser à sauvegarder la tranquillité des
riverains.
Nous habitons rue Baudelaire qui est parallèle à la ruelle de la Campagne
(dans une grande résidence pavillonnaire à proximité des 2 futures routes)
et nous demandons la construction d'un mur anti-bruit afin de réduire les
nuisances sonores car il est établi qu'il passe 7000 véhicules par jour sur ce
passage à niveau.

Carte T
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250

08-mars

L'augmentation de la circulation aux abords d'un établissement scolaire estelle adaptée au niveau de la sécurité ?
Est-il prévu des aménagements pour le lotissement situé rue Baudelaire, au
niveau du bruit et de la sécurité ? Mur anti-bruit et rehaussement du mur

Carte T

251

08-mars

Mauvaise idée car il faudra sécuriser les lieux et... dans un endroit où le calme Carte T
est existant. Merci de conserver notre tranquillité

252

08-mars

Possibilité d'une brasserie afin de pouvoir réunir les gens de ce quartier.
La rue du Moutier est déjà saturée surtout les jours de marché. Cette rue va
être bloquée très souvent. Il faudrait fluidifier.
Il y a dans le quartier de la Plante des Champs des terrains permettant une
meilleure fluidité vers le centre de Deuil et Montmagny

253

08-mars

Puisque la rue Guynemer est dans un sens, le 2ème sens de circulation de la
Carte T
rue Tabarly à la rue Guynemer devrait être uniquement dans l'autre sens, vers
la rue de la Gare. Elle ne devrait pas être à double sens.
Habitant la rue Charles Baudelaire, nous demandons la construction d'un mur
anti-bruit pour éviter les nuisances liées à votre projet de circulation.

254

08-mars

Souhait de création d'un mur anti-bruit

Carte T

255

08-mars

Un pont pour le passage des trains ou pour les voitures.
Oui pour un projet mais il faut garder notre tranquillité également.
Habitant la rue Baudelaire, nous demandons la construction d'un mur antibruit, nous avons déjà les nuisances et la pollution des avions, si en plus nous
avons les voitures, ça va être invivable, surtout avec le trafic dense aux heures
de pointe.

Carte T

256

09-mars

Bonjour Monsieur Trarieux, Bonjour Monsieur Meven,

Mail

Carte T

Vous trouverez ci-joint la contribution de la commission « identité de la ville »
du Comité Consultatif Communal de la ville de Deuil-la-Barre que j’anime.
Nous restons à votre disposition pour poursuivre le dialogue avec vous. Cette
contribution est rédigée dans un esprit constructif et non polémique. Nos
propositions ont été nourries par nos réflexions et les discussions et visites in
situ lors de la concertation.
Nous avons apprécié votre esprit de dialogue et l’ensemble de vos
explications tout au long de la de la concertation.
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Messieurs à l’assurance de
la parfaite considération.
Cf. Annexe Avis 256
257

10-mars

Contribution des Amis de la Terre reçue par courrier postal
Cf. Annexe Avis 257

258

10-mars

Je refais 1 mail puisque le précédent avait été victime du démon du mail.
Mail
Soulignons au passage la fracture numérique et le modus operandi suranné
consistant à concerter alors que tout semble avoir été déjà finalisé !
La suppression du PN n'est au réel pas utile mais permet d'éviter la remise en
cause du tout-automobile si cher aux ingénieurs de voirie ... Aussi suggéronsnous que seule la circulation générale soit détournée, les bus conservant
le droit de traverser le chemin de fer : nul besoin de ce détournement
improductif.
Le changement d'itinéraire serait absolument contre-productif = va-t-on avoir
la SNCF aussi obtue que la Cie du Nord qui, sous couvert de sécurité, en fait
parce qu'elle redoutait la concurrence de voies ferrées complémentaires
à ses lignes, fit avorter le projet de tramways Creillois parce qu'ils auraient
croisé ses rails ?
La bagnole pour tous, à laquelle les politiciens paraissent vouloir ajouter
d'autres cycles, motorisés ou non, représente 1 dangereux anachronisme.
Le transport sur pneus devra se réduire à sa plus simple expression donc en
évitant trop de travaux imposés mais sans grand intérêt de long terme ...

22 | DEUIL-MONTMAGNY SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU ET NOUVELLES CIRCULATIONS

Courrier

Numéro
de l'avis

Date

Contenu de l'avis

Mode de
réception

259

10-mars

Madame, Messieurs,
Mail
Nous vous remercions de trouver ci-joint le document de synthèse
qui rassemble notre position et nos préconisations et qui fait suite à la
concertation menée par SNCF Réseau concernant l'actuel projet de fermeture
du PN4.
Nous vous remercions par avance pour l'attention que vous porterez à nos
préconisations qui ont pour vocation d'alimenter de manière constructive
l'évolution des projets en cours.
Nous restons à votre disposition, et à l'écoute. Bien cordialement
Le bureau ASDM
Cf. Annexe Avis 259

260

11-mars

Bonjour M.TRARIEUX,
Mail
Je vous remercie pour cette réponse à la concertation, surtout au jour même
de la clôture.
Je note que vous n'avez pas varié dans votre position, les arguments que
vous avancez sont identiques à ceux que j'ai entendu lors de toutes les
réunions, ils sont à mes yeux pas suffisamment convaincants.
Je n'ai rien appris de plus.
Je regrette beaucoup l'absence de chiffrage financier des 2 solutions.
Vous comprenez notre inquiétude et vous entendez nos craintes, c'est
sympathique de le dire, mais celà à notre sens ne suffira pas, nous soulignons
fortement le fait que les Deuillois vont devoir vivre pendant des décennies
avec les inconvénients, dangerosité, pollution, bruit dans un secteur bien
urbanisé.
Nous savons qu'il n'y a pas de solution parfaite, mais de grâce, choississons la
moins mauvaise pour les habitants du secteur.
J'insisterai sur le trajet des bus, qui même allongés de 700 mètres, ils ne
mettront pas plus de temps en raison d'une bien meilleure fluidité dans la
solution Gallieni. Ce point mérite une attention toute particulière.
Par ailleurs, je m'imagine le passage rue Schaeffer, près de l'école maternelle,
nous en reparlerons.
Comme promis à Me Coustillière, je vous adresse en pièce jointe, un relevé
de la circulation fait par mes soins, sur un jour le vendredi dans les rues
Fontaine du Gué, du Moutier et G. Dessailly, (pour me rendre compte de la
réalité et rdv dans 5 ans).
Je vous joins aussi, le projet affiché du SIARE, dans la rue J.Bouin, (panneau
en place à ce jour) on y voit bien le tracé d'un pont rail, de 2 rond-points de
part et d'autre de la voie de chemin de fer.
Ce plan a bien été validé par la mairie de Deuil-La Barre puisqu'apparait le
sigle de la mairie, et laisse supposer que les terrains étaient réservés pour ce
projet.
Ne pouvant croire à une fin de non recevoir de la solution Gallieni, je reste
convaincu que la concertation apportera les meilleures solutions.
Bien cordialement
Cf. Annexe Avis 260

261

13-mars

Contribution de la FNAUT reçue par courrier postal.
Cf. Annexe Avis 261

Courrier

262

13-mars

Bonjour,
Mail
J'accuse réception de votre email et m'engage à vous transmettre par
écrit les différents points évoqués par téléphone, notamment les photos et
recommandations vis à vis du carrefour ruelle de la plante des champs/ rue
de la plante des champs / place jean-moulin, d'ici la fin de semaine.
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute et votre compréhension.
Cordialement
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Vous trouverez en pièce jointe un document synthétisant les différents points
évoqués ensemble par téléphone lors de notre dernier échange. Il détaille
les différents problèmes que j'estime rencontrer avec la création du nouvel
ouvrage et j'y ai intégré des photos pour mieux les visualiser.
Je reste à votre entière disposition si besoin et vous remercie pour votre
considération.
Cf. Annexe Avis 263
264

Bon tracé car le souterrain sous les voies SNCF est fait dans une zone plus en
friche. Quel est l'impact sur le tracé du bus 256 et sur le trafic routier ?
Comment est réaménagé le quartier du Moutier qui va subir une
augmentation de trafic ?

265

Concernant les passages à niveau en général et celui de Deuil en particulier, Urnes
je suggère à la SNCF d'étudier une solution de sécurisation du passage une
fois les barrières abaissées. Il est techniquement possible au 21e siècle de
détecter la présence de véhicules ou de personnes entre les barrières et
d'avertir le conducteur du train qu'un arrêt d'urgence est nécessaire. Bien sûr,
il convient d'adapter le délai de fermeture à la vitesse des trains afin d'assurer
un freinage efficace et un arrêt avant collision. Merci de votre intérêt pour
l'étude d'une solution qui pourrait être utile à d'autres cas de figure.

266

Urnes
Des équipements pour un commerce de proximité. Des équipements pour
les loisirs (espaces de jeux pour enfants, promenades, bancs publics, etc.)
Des services publics ?
Quels aménagements des carrefours au croisement de l'avenue de la gare et
de la rue des Lévriers, au carrefour de l'avenue de la gare et de la rue Carnot ?
Que devient la circulation des voitures venant de Deuil ?

267

Espace vert. Projet très bien. Avoir l'arrêt de bus 256 à proximité de la gare.

268

Espace végétalisé sur les placettes, prévoir des places de parking.
Urnes
En profiter pour répartir la circulation du quartier (rue de la Gare, rue de la
Station, rue Morisset..) et créer des sens uniques de sorte que les véhicules
puissent se croiser
Interdire le stationnement sur les trottoirs rue de la Gare
En profiter pour enterrer les fils électriques et de téléphone. Prendre exemple
sur ce que font certaines communes voisines (Enghien, St Gratien, Soisy..)

269

Urnes
Espaces verts, pistes cyclables, parkings, stationnement à revoir rue de la
Gare. Angle rue Morisset/rue de la Gare accidentogène. Actuellement, il ne
fait pas bon vivre dans le quartier malgré les hauts taux d'imposition locale. La
circulation du quartier est à revoir. Certains croisements restent dangereux et
aléatoires.

270

Il serait souhaitable de faire un tunnel sous le PN.
Non seulement la circulation proposée passe pas loin d'un lycée mais aussi
près d'un collège. Il serait souhaitable de revoir le projet de circulation. A
vous de fournir d'autres propositions qui ne tueraient pas nos enfants.

Urnes

271

Je suis interrogatif quant à l'augmentation importante de la circulation rue
du Moutier que va engendrer la fermeture du PN. La circulation y est déjà
dangereuse aux heures de pointe (densité de circulation et vitesse des
véhicules).
Suggestion : maison de retraite, enfants / collégiens. Le stop installé
dernièrement au niveau de la maison de retraite a un effet limité.

Urnes
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272

Le parking de la gare est très encombré ! Donc stationnement gênant pour les Urnes
résidents rue des Aubépines et rue Carnot. Mettre le parking de la gare gratuit
pour les habitants de Deuil et Montmagny (vignettes) et payant pour les autres
occupants. Comment se rendre en bus de la gare vers le centre ville ?

273

Le projet ne me paraît pas viable. La rue de la Gare est très fréquentée. La
Urnes
déviation par le lycée me paraît contraire aux régles de sécurité à proximité
des établissements scolaires. La circulation dans le centre de Deuil risque
d'être très importante alors que les rues ne sont pas dimensionnées pour.
Comment fera-t-on pour aller vers le haut de Deuil en venant de Montmagny ?

274

Urnes
Pensez à des barrières de 2 m pour éviter que les lycéens les enjambent et
mettre des pots de fleurs devant.
Modifier le tracé du 256 et 356, terminus du 356 gare. 256 sens Saint-Denis >
Enghien rue du Moutier jusqu'au marché des Mortefontaines.

275

Pourquoi pas. Deuillois depuis 7 ans, j'ai toujours entendu des projets.
Attendons pour voir.

Urnes

276

Très bonne décision car trop d'accidents

Urnes

277

Aménagement du souterrain : photos et histoires des deux villes et de la gare Urnes
lors de sa création, revêtements faciles à nettoyer.

278

Ascenseurs bien mais insuffisants (panne, disponibilité), accès pour les
caddies et poussettes, vidéoprotection du souterrain pour protéger
les usagers des risques de racket, vol, vente de drogue... + escaliers
indispensables

279

Attention aux barreaux : Abel Fauveau comporte des difficultés de circulation. Urnes
Merci Madame le Maire de nous tenir informés de l'évolution de ce projet qui
parait très complexe.

280

Combien de véhicules en plus rue du Château par exemple ?

Urnes

281

Comment désenclaver la partie de Deuil située au-delà de la voie ferrée ?

Urnes

282

D'ici la fermeture : vitesse 30 + radars pédagogiques + intervention de la
police municipale auprès des lycéens + coussins berlinois

Urnes

283

D'ici la fermeture, refaire la peinture au sol sur le PN, et fermer le PN.
Urnes
Supprimer les très gros poids-lourds, les routes ne sont pas du tout adaptées.

284

Dans le cadre de la solution retenue, quel serait le trajet des lignes RATP ? Les Urnes
bus passeraient-ils rue du Moutier (un ou deux sens), rue de la Barre (un ou
deux sens) et/ou rue Charles de Gaulle/Fontaine du Gué (un seul sens) ?

285

Dans le quartier, nous avons déjà 1 boucherie Halal, 2 pizzerias, 2 kebab : on Urnes
ne souhaite pas de foodtruck et surtout pas de commerces éphémères qui ne
feraient que tirer le quartier vers le bas. Il faut au contraire l'améliorer puisque
nous avons la possibilité avec les travaux de pouvoir faire quelque chose de
plus vert et de plus élégant avec bancs, fontaine, etc.

286

De même, quel serait le tracé révisé de la D 311 ? Plus précisément pour les
usagers venant de l'Ouest par la rue Cauchoix : à partir de quel(s) endroit(s)
auraient-ils à choisir entre un contournement par le nord ou par le sud ?
Ce choix pourrait-il être "forcé" par un marquage ou des indications de
destination ?

Urnes

287

En attendant la fermeture : supprimer temporairement les places de parking
côté Deuil

Urnes

288

Fermer à la circulation le bas de la rue Blancport pour éviter l'effet aspirateur
de véhicules

Urnes

Urnes
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289

Habitant au début de la rue Guynemer, quels seront les impacts de ces
travaux pour moi ? La rue sera-t-elle fermée ?

Urnes

290

Impact routier sur la circulation avenue de la Gare : plus ou moins de
véhicules ?

Urnes

291

Le bus 256 desservira la zone sud de Deuil et le lycée

Urnes

292

Le bus 337 desservira la zone Nord de Deuil et Montmagny

Urnes

293

Le tunnel de la Plante des Champs sera-t-il coupé à la circulation routière ?

Urnes

294

Les ascenseurs risqueront de servir aux lycéens de terrain de jeux. Serait-il
possible que les accès à ces ascenseurs soient exclusivement réservés par un
accès du genre badge ?

Urnes

295

Mise en place d'une signalisation routière pour indiquer les deux directions
possibles : vers le Moutier et vers le Lac Marchais + la répartition 50/50 nous
semble irréaliste.

Urnes

296

Nouveau barreau Lévriers et Rue des Lévriers : double sens avec parking

Urnes

297

Parkings à vélos inutiles sur les placettes

Urnes

298

Places de parking à aménager le long de la rue Guynemer plutôt que plus
bas

Urnes

299

Plan bus 256 interrompu avec le projet ! Quel est le nouveau tracé du 256 ?

Urnes

300

Positionner les arrêts de bus au plus près de la gare

Urnes

301

Pourquoi créer une nouvelle route entre la rue Guynemer et la rue des
Lévriers ?

Urnes

302

Privilégier un accès par rampe

Urnes

303

Préserver le passage souterrain actuel en accès public pour le quartier

Urnes

304

Qu'en est-il de l'augmentation du trafic rue de la Fontaine au Gué ?

Urnes

305

Quel serait l'impact circulatoire au niveau de la Galathée et le carrefour des 3
communes déjà complétement saturé ?

Urnes

306

Quelles mesures pour dynamiser le quartier et éviter une baisse du chiffre
d’affaires des commerçants ?

Urnes

307

Quelles nuisances sonores dans le secteur de la Plante des Champs ?

Urnes

308

Quelles sont les mesures concrètes qui seront mises en place sur cette route
(trottoirs pour protéger les piétons : lycéens, collégiens?)

Urnes

309

Réétudier les rampes véritablement importantes à la place des ascenseurs. /
dissocier rampes/escaliers + abriter les escaliers des intempéries

Urnes

310

Sens unique rue Blancport, sens vers le nord

Urnes

311

Sécurité du souterrain : un passage clair, éclairé, escaliers positionnés estUrnes
ouest (pas parallèles aux voies) et les plus larges possible (4m). Mise en place
de puits de lumière.

312

Un élargissement du passage sous la voie ferrée rue Gallieni est-il prévu ?

Urnes

313

Virage angle droit place Aubépines à dégager

Urnes

314

Vu les troubles apportés, la SNCF ne pourrait pas installer un mur anti-bruit
pour le quartier du Moutier (résidence Gallieni + ilôt pavillonnaire) - mur antibruit sur 300 mètres maximum ?

Urnes
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ASDM - 27 JANVIER 2017
question

reponse reunion du 16/1

complément de reponse

ITINERAIRE DE LA ROUTE
SNCF réseau va faire etudier cette alternative, aujourd'hui la proposition qui est faite tient compte
d'une contrainte forte du STIF/RATP : ne pas allonger les temps de parcours pour les usagers d'un
pourquoi n'étudiez vous pas un projet d'ouvrage qui arriverait plus bas vers la rue Gallieni ? Face à la
endroit vers un autre.
1 rue Jean Bouin
Il faut eloigner la route de la zone pavillonaire à la plante des champs afin de limiter les nuisances
2 sonores pour les habitants
oui, le chemin a été revu plus courbe et plus loin de la zone
il y a un risque d'engorger la rue du moutier, avez-vous étudier ? Quel sera le plan de circulation ?
3 Comment est il prévu de gerer l'augmentation du flux routier ?
il faut eloigner l'arrivée de cette route, afin de ne pas créer un nouvel endroit accidentogène avec 3000
4 véhicules + collégiens + lyceens
aujourd'hui 7500 vehicules jours, dont 20% sont du transit (qui à priori devrait disparaître ??) ensuite
l'objectif de la création de cette route serait que la moitié des vehicules utilisent cette nouvelle voie, les
autres prendront par le pont de Groslay
5 quel est flux prévu par cette route ? Devant le lycée ? Combien de voitures, de bus, de camions ?
quel est le flux previsionnel augmenté de veehicules par jour sur l'axe partagé devant la maison des
6 associations ?
il y a besoin de places de stationnements rue du Moutier, qu'est-ce qui est prévu ? de plus il faut
7 également pouvoir rentrer chez soi !!
8 quels seront les aménagements prévus rue du Moutier où les vehicules vont dejà très vite ?
le passage par la rue Guynemer ne semble pas possible, en raison du comportement des lycéens,
aujourd'hui la voie est déjà surchargée aux moments des sorties des cours ! Est il possible d'envisager
cette route uniquement pour les bus, et les secours ? Il ne faut pas doubler les flux, ce sera trop
9 dangereux !
quel est le flux prévisionnel augmenté de vehicules par jour sur l'axe partagé jusqu'à devant la maison
10 des associations ?
la cité des Levriers sera enclavée par 2 voies de circulation, quels sont les droits des habitants de ce
11 quartier ? sont ils des habitants de seconde zone pour etre traités de cette manière ?
bus : il faut trouver des solutions qui permettent également aux usagers de s'y retrouver, la RATP doit
12 des services aux usagers . Pouvons nous en savoir plus sur les trajets ?

ce n'est pas envisagé dans ce projet car il faut équilibrer la circulation entre le pont de Groslay (quartier
du lac marchais) et le sud afin de ne pas transférer toute la circulation du PN4 vers le nord

non, et il faut travailler aux aménagements qui permettront à ce que cette route s'inscrive dans le
projet urbain, par exemple il est prévu qu'elle contourne à sens unique, qu'il y ait un grand trottoir et
une piste cyclable
personne de la RATP pour répondre aux questions, qui seront mises à l'ordre du jour de la prochaine
réunion

n'y a-t-il pas un risque que cette nouvelle voie qui sera terminée quand le biip arrivera à Groslay fasse
13 une aspiration vers Deuil la Barre ? Ah bon, 20 vehicules par heure = 480 par jour !!!!
normalement non les études montrent 20 véhicules par heure en plus ce qui n'est pas pertinent
comment s'organisera la sortie de Deuil la Barre via la plante des champs ? Avec quel plan de circulation
14 ? Le tunnel sera-t-il coupé à la circulation routière ?
si la route arrive face à la rue Jean Bouin, il faut prevoir de revoir la route qui est aujourd'hui
15 complètement défoncée. Est-ce prévu ?
qu'en est il des nuisances sonores qu'induiront le passage de 3000 vehicules sur cette zone pour les
16 riverains ? Et ceux qui passeront par la pont de Groslay, une étude est-elle egalement en cours ?

étude en cours

et pour la traversée de Deuil la Barre d'Enghien vers le Montmagny, quels sont les flux prévus ?
Combien de voitures passeront par la rue Georges Desailly ? Qu'en sera-t-il de la protection des élèves
des écoles Pasteur (élémentaires et maternelles 750 enfants!), comment seront organisés les
17 stationnements ? Comment sera géré le virage en bas de la rue ?
quelles sont les mesures concrêtes qui seront mises en place sur cette route / trottoirs pour protéger
18 les piétons : lycéens, collégiens ?
comment sera organisée la circulation au carrefour rue Tabarly et rue des Levriers ? Attention il faut que
19 les habitants puissent sortir en toute securité de leur résidence, qu'est-il prévu ?
il faut sécuriser l'école primaire de Montmagny, mettre des piquets sur les trottoirs pour éviter le
20 stationnement anarchique.
il faut préserver les entrées/sorties des parkings des résidences, et améliorer la signalisation ! Qu'en est
21 il de l'isolation phonique de ce quartier ?
22 est il prévu des trottoirs de chaque coté de cette nouvelle rue ?
23 est il prevu de mettre des camera de securité dans le quartier des Levriers, et rue Mermoz ?
il faudra que la vitesse soit limitée à 30 KM/H : est ce prevu ? Avec des aménagements sur la route qui
24 ne permettent pas d'accelerer ?
AUTOUR DU PN4
1 ne faudrait pas arreêer l'alternance du parking coté Montmagny avenue de la gare ?
auparavant l'emprise autour des canalisations de gaz était de 2 m, aujourd'hui 5 m, cela réduit d'autant
les possibilités d'aménagements, quand a eu lieu cette modification des normes ? pourquoi ce
2 changement ?
c'est GRDF qui a transmis cette information, il est possible que les zones d'emprises aient augmenté
3 est il prevu de developper une zone commerciale du côté de Montmagny
ne faut il pas chercher à developper les zones pour se garer dans le quartier de la gare et mettre en
place un projet à ce sujet ? Des 2 cotés du PN4 ! Il faut mettre des parkings en épis qui permet de garer
4 plus de vehicules autour de la gare
encombrement du passage à niveau est souvent du au stationnement rue de la gare (côté Deuil),
il y a rue de la gare des commerces et des activités (kiné …) qui ont besoin que le stationnement soit
possible
5 pourquoi le stationnement n'est il pas interdit
6 comment assurer la pérennisation des commerces autour du PN4 ?
7 ne faudrait pas etudier un 2ème passage (passerelle ou tunnel) pour les velos vers le parking ?
il faut aussi penser aux habitants du lac Marchais qui ont besoin d'acceder aux transports en commun :
8 le 337 passerait par ce quartier ? Quel serait son parcours exact ?
durée des travaux, vous annoncez 2 ans, pouvons nous avoir des informations sur l'organisation des
9 travaux prévus et les conséquences sur le quartier et l'activité des commercants
10 comment sera revu le plan de circulation autour du PN4 ? Quelles seront les étapes de mise en place ?
11 il faut mettre les rues proches de la gare en zone bleue, est-ce prévu ? (sauf pour les riverains !)
ou seront positionnés les arrets de bus autour de la gare ? Et quels seront les nouveaux arrêts prévus
12 sur leurs parcours
pas d'ascenceur ! Il faut des rampes d'accès ! Merci nous proposer un projet avec cette donnée !! Il faut
13 une pente douce pour les vehicules handicapés et les cyclistes
quelle sera la fiabilité des ascenceurs ? Quid en cas de vandalisme ou de panne ? Il existe un risque que
les habitants soient coupés de leurs centres ville ! Il vaut mieux des rampes ! Quelle est la législation sur
14 la pente ?
y a-t-il une etude de génie civil concernant l'infrastructure précise sous le PN4 ? Ainsi que les
15 contraintes techniques officielles ?
AUTRES
aujourd'hui vous annoncez 13,3 millions d'euros (2016) qu'en sera-t-il vraiment à la livraison des
1 ouvrages ?
Mme Scolan, vous parlez de la création d'un eco quartier entre le quartier du Moutier et la Galathée, à
2 quelle échéance, y a-t-il des projets déjà en cours ?
3 pouquoi ne pas présenter les tracés du plan de circulation sur les 2 communes lors de la concertation ?
4 quel mobilier urbain : bancs … est il prévu autour de la gare et sur la route ?
la circulation sera plus dense rue du Clos de Pontoise et dans la residence Kauffmann rue Georges
5 Pompidou
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Feuille1

Fermeture du passage à niveau PN4

Impact

Scénario Place Jean Moulin

Aménagements

Scénario de base SNCF
Fauveau en option

Stationnement aux
abords des écoles

Les rues autour du Groupe Pasteur deviennent bloquantes aux horaires d'entrée et de sortie
des écoles, par manque de places de stationnement Envisager le déménagement des
Services techniques Environnement et local Reprographie pour en faire un nouvel accès aux
écoles Pasteur , accès par la rue Pasteur sur le côté de la salle des fêtes.

Expropriations

Scénario Galliéni

Maison 11 chemin de la plante des champs Terrain entre le 79 rue Galliéni et le pont actuel
Montmagny
pour un Rond Point éventuel
Barreau Abel

Scénario de base SNCF + Réaliser une partie
du barreau Abel FAUVEAU + Requalification de
la rue J.BOUIN Aménagement de trottoirs pour
celle-çi.
Coût total SNCF
Scénario de base Estimation à 13,3 M€
Surcoût à évaluer dont la différence s'atténue
Conditions 2016
devant le bénéfice pour la qualité de vie des
riverains et la durée de vie du projet pour
plusieurs décennies
Ligne de bus 256
Parcours allongé de 1070 m.
Parcours allongé de 1870 m. (+800 m.) Du fait
Ligne de bus 337
d'une meilleure fluidité le temps de parcours
sera peu différent.
Lignes de Bus Autre Déviation par le Nord (ouvrage du Lac Marchais) Test à effectuer par RATP en présence
trajet
des élus. Distance de déviation 1575 m.
L'idée forte
Autant la sécurité des étudiants du lycée et des piétons traversant le passage à niveau est
résolue, autant le problème va devenir préoccupant pour les étudiants du Collège et les
piétons du Groupe Pasteur
Ecole maternelle
Les enfants et parents de l'école maternelle Pasteur rue Schaeffer seront beaucoup plus
Pasteur
exposés aux dangers aux heures d'entrée et sorties scolaires
Trafic automobiles
Bouchons aux heures de pointes rue
Fluidité accrue, croiseront que très peu de
G.Dessailly vers la rue plante des Champs Collégiens. Suppression du tourne à gauche
à cause de la traversée des piétons et du
tourne à gauche
Ecoliers piétons ou à Nombre important de Piétons de la rue
Plus faible nombre de Piétons, seuls les
trotinette
Fontaine du Gué et de la rue G.Dessailly
habitants de Galliéni pour le Collège et Pasteur
Sécurité des enfants Collégiens et écoliers Pasteur (aller et
(aller et retour)
retour)
Réaliser un passage protégé.
Répartition et
Trafic routier concentré sur un axe très
Traversée d'une zone non habitée sur 350 m. +
débouchés routiers
urbanisé, Place Jean Moulin - Rue du
420 m.et qui offre plus de débouchés sinon
Moutier – Rue G. Dessailly – Avenue
autant.
Schaeffer
Accès à la zone
Accès par l'Est passe aux abords du
Accès par l'Est plus direct hors parcours du
artisanale
Collège
Collège
Variante 3 Carrefour Risque important du Non respect de
Risque très faible en nombre du Non respect
N°1 Galliéni Plante
contournement par le rond-point des
des Champs Place
véhicules venant de la Plante des champs
Jean Moulin
pour aller rue Galliéni ou rue fontaine du
Gué
Pollution et bruits
- Elévation de la pollution de l'air et du bruit - Plus éloigné des nuisances aériennes Zone de
des véhicules rue du Moutier et rue
bruit D (voir PEB)
Moutier et
Dessailly moins touché par la pollution et le bruit
G.Dessailly
- S'ajoute aux nuisances aériennes
(proximité de la zone de bruit D
Autre parcours à réaliser De la rue Soeur Azélie Prolonger jusqu'à la Création d'une voie de la rue J. Bouin à la rue du
en déplaçant le parc vers rue Pasteur et rejoindre l'intersection avec Moutier (face à rue Soeur Azélie) Prolonger
l'Ouest (par acquisition) l'Avenue Schaeffer (Passage en biais par
jusqu'à la rue Pasteur et rejoindre l'intersection
la Vigilante)
avec l'Avenue Schaeffer
Etat actuel des routes - Rue du Moutier enrobé fragile, risque d'être hors d'usage rapidement
et trottoirs
Etranglement de la rue du Moutier côté Est - Trottoir très étroit aux N°69 et N°71 - Rue G.
Dessailly Creusement de la chaussée à l'angle rue V. Labarrière
- Rue Schaeffer
enrobé en mauvais état par endroit
Autre suggestion Rue
Entrée de la résidence du Moutier Bat. E (à coté rue Wirth) Demander un recul de 2 mètres
Victor Labarrière
du portail automatique pour éviter de bloquer la circulation rue V. Labarrière

Fermeture du PN4 Tableau comparatif des scénarios
Page 1

M. de GOYON Le 13.02.2017
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Conseil Communal Consultatif
de la Ville de Deuil-La Barre
Commission «Qu’est-ce qui donne l’identité à notre ville ? Comment la mettre en
valeur ? »

Concertation sur le projet de Suppression du PN4
Contribution de la commission «Qu’est-ce qui donne l’identité à notre ville ?
Comment la mettre en valeur ? » du Conseil Communal Consultatif
Préambule :
Le rapport d'étape de la commission « Identité de la Ville », reconnu unanimement pour la
qualité de ses propositions, esquisse le contour de notre commune à l'horizon 2030.
Dans la continuité de ce rapport les membres de la commission considèrent que la
fermeture du PN4, dont pratiquement personne ne conteste le bienfondé, constitue une
formidable opportunité pour mettre en perspective les projets en cours avec les
orientations proposées.
Nous soutenons sans réserve le projet de fermeture du PN 4 dans ses principes.
Mais il apparaît, que le bureau d'études à l'origine des projets soumis à concertation,
n'avait pas les données nécessaires à l’élaboration d'une vision globale.
Dans ce contexte il nous semble opportun de contribuer à cette concertation en proposant
des solutions alternatives qui s'inscrivent dans la continuité du rapport précité.
L'ensemble des réunions de concertation au travers des échanges que nous y avons
recueillis, ont conforté notre commission dans son approche et mis en évidence la
convergence des points de vue.
Pour mémoire, dans son rapport d'étape la commission propose de structurer la ville
autour d'un axe majeur reliant le stade au centre-ville/côte de Deuil et de deux axes
secondaires La Barre - Stade et Stade - Galathée.

Pont-Rail :
Le positionnement du pont rail, contribue sans aucun doute au bon fonctionnement du
système de circulation résultant de ces choix.
(voir annexe flux de circulation et Pont-Rail )

Passage piétons :
1/7 –

6 mars 2017
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Ce passage piétons remodèlera de facto une porte d'entrée majeure de la ville. Il doit donc
être l’objet dans sa conception d’une recherche de qualité et de confort à la hauteur de cet
enjeu.
(voir annexe « passage piétons »)
Plan de circulation :
Cet aspect du projet est fondamental. Le futur plan de circulation est une donnée entrante
et il ne doit en aucun cas découler comme il semble aujourd'hui des études en cours.
Le plan d'affectation des voies, remis lors de la première réunion de concertation, mérite
une attention particulière dans la mesure où il ne nous semble pas prendre en compte une
réflexion suffisamment prospective sur le devenir de la commune.
Réseau Urbain de transport en commun :
De même, ces travaux offrent une bonne opportunité pour repenser la desserte de la
commune,.
Il n'est ni raisonnable ni acceptable de considérer cet aspect du projet comme une
contrainte.
La desserte par la RATP (bus 256, 356 et 337) est une composante à part entière de
cette concertation.
Conclusion :
Nous remercions la SNCF pour la qualité de son écoute, et nous espérons que nos
suggestions seront prises en compte.
La commission « Identité de la Ville » est à la disposition des parties prenantes pour
apporter toutes les précisions nécessaires à la bonne compréhension de sa contribution.

Philippe Connilleau, Geneviève Dupuis, Catherine Duralek, Régis Menu, Luc Ngwé, Guy
Saint Macary, Michel Stirnemann, André Torra, Guillaume Thibault.
- la commission « identité de la ville » a été renouvelée lors du Conseil Municipal du 30 janvier
2017.

2/7 –

Annexe « flux de circulation et PONT-RAIL »
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•

Les flux inter-cité de circulation automobiles

Les flux inter-cité les plus importants sont générés par les trajets domicile travail (le
matin) et inversement (en fin de journée).
Dans la journée des flux sont générés par les activités professionnelles et par des
déplacements des personnes dans la région Ile de France Nord. Ils se déploient
comme les précédents
Ensuite, se superposent les flux locaux des Deuillois, notamment pour les entrées et
sorties des écoles avec des congestions aux abords de celles-ci.
La fermeture du PN4 déformera notablement tous les flux à l’exception des flux locaux.
Constatons que les flux inter-cité traversent la commune suivant deux
axes perpendiculaires : Nord/Sud et Est/Ouest. Ce n’est pas un hasard si le réseau des
rues principales s’organise suivant ces deux axes. (voir les deux cartes ci-après)
Des sens uniques, encore trop nombreux fluidifient le trafic.
Des congestions sont constatées dans les rues à double sens « rue de la Gare » et « rue
du château » ainsi qu’à « l’intersection des routes aux 3 communes ».

3/7 –

6 mars 2017
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•

Les avantages de la solution pont rail « sud gallieni »

- Analyse de la Solution de base du dossier présenté, dite « plante des champs :

Les arguments du dossier pour ne pas retenir cette variante : (paragraphe 3.2.3.4) –
Le pont rail serait :
Trop éloigné du lycée
•
Trop éloigné de la gare
•
Plus d’impact sur les parcelles (non bâties)
•
Carrefours nécessaires pour l’accès à l’ouvrage
•
Les 3 premiers points ne résistent pas à l’analyse. De plus ils ne sont pas suffisamment détaillés pour en faciliter la compréhension.

- L’idée directrice majeure est de profiter de l’opportunité de création d’une voie
nouvelle pour « passer » dans des endroits de moindre impact.
La variante sud de Gallieni (via rue Jean BOUIN) présente de nombreux avantages :
• Pas de destruction de pavillon
• Pas d’aménagement de la place Jean Moulin, ni des rues Moutiers et Dessailly
(partiellement)
• Création d’un rond-point ou d’un croisement avec feux tricolores.
• La configuration de la voie SNCF devrait permettre de rester (avec la nouvelle voie) le
long de celle- ci côté Est et de ne pas engager trop d’espace mal à propos.
4/7 –

6 mars 2017
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• La création d’une liaison ultérieure vers Abel Fauveau serait plus courte. (Au total pas de
supplément de longueur sauf à la charge de la SNCF…mais ça se négocie !....)
• Le calibrage de la rue Jean Bouin serait une opportunité pour configurer cette zone dès
à présent en intégrant la coulée verte.
Cette opération doit être conçue dans une vision long terme. La première étape serait
réalisée à minima ; La mairie doit profiter de l’aménagement ultérieur de la zone moutier
actuellement en friche en imposant aux promoteurs de prendre en charge des
aménagements routiers.
• L’accès à la zone artisanale serait facilité et ses flux routiers impacteraient moins le
centre-ville et le collège.
Le collège verrait un peu moins de circulation du fait du délestage des rues Dessailly et
Moutiers vers la nouvelle voie. Les collégiens du nord descendent (et montent) à pied par
Dessailly, Moutiers et Fontaine du Gué!
• Le passage actuel sous voie « plante aux champ » pourrait être muté en circulation
douce (piétons, cyclistes…) ;les riverains seraient desservis par la nouvelle voie.
• Notons que le passage sous la voie de la Sourde est aussi en circulation douce
piétons/vélos.
• Ces deux passages existants « en doux » participent à la fluidité est- ouest
• Les bus sont une contrainte, certes, mais il ne faut pas la mettre comme bloquante à
priori. Des aménagements du réseau sont toujours possibles
Sur ce sujet, il faut se réapproprier le fond du dossier. Que veut-on desservir ? les 4 gares
proches (Enghien et la Barre …c’est la ¨même chose !), le Tramway le plus proche, le
RER Saint gratien /Epinay depuis tous les quartiers de Deuil et notamment ceux du
nord ?
• Autres ….
• Nota sur le raccordement Jean Bouin route de Saint Leu (voir les réservations foncières
sur le parcellaire)
Il faut à minima conserver les emprises pour le futur et ne pas rester sur un abandon pur
et simple!

5/7 –

6 mars 2017
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Annexe « Passage Piétons »
Construction du passage piéton en souterrain
Observations et proposition dans le cadre de la concertation
Analyse du projet proposé
Le passage piéton proposé est relativement refermé.
A minima, il ne permettra pas un contrôle social naturel.
De ce fait, il sera propice à des agressions et deviendra un urinoir « sauvage ».
Par ailleurs, les ascenseurs ne sont pas une solution satisfaisante pour résoudre l’accès
aux PMR.
En effet ces appareils tombent normalement en panne et ceux-ci jamais en même
temps(statistiquement). De nombreuses situations potentielles de blocage sont
inacceptables pour les Personnes à Mobilité Réduite.
En outre les ascenseurs sont potentiellement sujets à du vandalisme (constat dans d’autres
gares).
Proposition
Dans l’étude préliminaire de suppression du PN4 réalisée par le bureau d’étude SYTRA, la
décision de la SNCF de reculer la tête de quai d’environ 10 mètres n’a pas été prise en
compte.
Cette disposition permettrait la réalisation du passage souterrain piéton côté nord du PN 4
au lieu d’une implantation côté sud telle qu’envisagée dans le dossier.
La fermeture indispensable du PN 4 ne doit pas se faire en déstructurant l’aménagement
du secteur.
Cela montre à l’évidence que toutes les solutions n’ont pas été recherchées
Nous prenons en compte les deux principales contraintes :
· Les deux canalisations de gaz HP du GRT Gaz parallèles aux voies côté rue
Blancport.
· La grosse canalisation d’égout est/ouest qui traverse le PN 4 en son milieu
Nous proposons la réalisation du passage souterrain côté nord du PN 4

6/7 –
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Ce positionnement présente une bien meilleure intégration urbaine et des conditions de
mise en œuvre plus aisées.
Il sera à une profondeur d’un maximum de 4 mètres, et desservi par des escaliers et des
rampes PMR.
L’architecture veillera à dégager une vision sur le passage sous voies ferrées et ses accès
garantissant au mieux un bon usage des lieux.
Pour pouvoir implanter les rampes PMR, en raison de la proximité des canalisations de
transport de Gaz situées rue Blancport, il est nécessaire de reculer la tête de quai d’environ
35 mètres.
La mise à disposition indispensable de la surface nécessaire doit être obtenue auprès
de « SNCF réseau » qui doit être associé au projet.

7/7 –

6 mars 2017
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172
160
99
160
156
160
205
190
151
124

10h00 à 11h00

11h00 à 12h00

12h00 à 13h00

13h00 à 14h00

14h00 à 15h00

15h00 à 16h00

16h00 à 17h00

17h00 à 18h00

18h00 à 19h00

19h00 à 20h00

406
210

285

9h00 à 10h00
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327

323

250

197

198

200

162

192

182

150

210

3+4

118
145
104
100
103
111
155
215
209
162

354
352
261
360
354
357
455
513
478
363

Page 1

89

4823

147

360

2+4

616

Total

32

42

47

52

51

40

40

26

32

40

39

77

5+6

2176

194

251

262

207

162

143

140

130

177

158

128

224

Total

108

141

166

168

124

121

120

80

142

148

183

342

1+2

93

150

131

110

101

100

100

65

61

80

73

76

3+6

2983

201

291

297

278

225

221

220

145

203

228

256

418

Total

L A

8h00 à 9h00

1+5

D E

Vend 24.02.17

Total

G. Dessailly

Rue

Vers le Marché – La Poste
Rue du Moutier

B I L A N

Estimation

Rue G. Dessailly

D U

Comptage

Rue Fontaine
du Gué

Place Jean Moulin

Comptage vendredi Place J Moul
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1

CONCERTATION
AMÉNAGEMENT RUE/RUELLE DE LA
PLANTE DES CHAMPS

Retours concertation nouvel ouvrage (20/03/2017) – Mr Kechichian
3 ruelle de la plante des champs – 95170 Deuil-la-Barre

Sommaire
Par ordre d’importance

1

Sécurité

2

Nuisances

3

Fluidité

4

Préservation
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3

SÉCURITÉ

Un tracé à adapter

4

Tel que défini aujourd’hui, le nouveau tracé, quelque soit ses

variantes, suppose le decalage de la ligne de stop au bout de la

ruelle de la plante des champs afin d’avoir une route suffisamment

large pour faciliter le passage des véhicules lourds et leur

croisement (voir la zone encerclée sur l’image ci-contre).

Cela signifie alors que je vais disposer d’encore moins de place

qu’aujourd’hui pour sortir de chez moi, et donc avoir une visibilité

quasi nulle au moment de la sortie.
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Le nouvel ouvrage et ses conséquences

5

Les entrées et sorties de mon domiciles seront plus dangereuses

Les entrées

Les entrées seront plus délicates à gérer,
dans la mesure où si je viens du coté de
Deuil-la-Barre, je dois couper la route pour
rentrer chez moi. S’il y a du traffic, je dois
attendre, stoppant ainsi le flux de véhicule
allant vers Montmagny.

Les sorties

Aujourd’hui, les sorties sont déja délicates à
gérer. Avec une route supplémentaire et une
hausse significative du traffic, celles-ci vont
devenir dangeureuses si aucune disposition
de sécurisation n’est prise.

Visualisation des changements
(approx.)
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Points de vue et situation

Angle permettant une vue acceptable
sur le nouveau tracé

Positionnement du véhicule sur la chaussée. En l’état, je serais en
partie sur la nouvelle voie

Points de vue et situation

Angle permettant une très bonne vue sur le nouveau trace (il est à noter qu’à
l’heure actuelle, c’est aussi à partir de ce moment que je vois parfaitement les
véhicules arriver de Montmagny par le pare-brise arrière…)

7

8

Positionnement du véhicule sur la chaussée. En l’état, je serais
sur la nouvelle voie…
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Pistes d’optimisation possibles

9

Si il m’était donné la possibilité de modifier le tracé, la première chose que je ferais serait de décaler le début
de la nouvelle voie de devant chez moi à l’autre coté de la ruelle (soit devant le domicile de la personne par
qui la voie va passer, au niveau du mûret en brique visible sur les photos précédentes)
Deuxièmement, je sécuriserais le trottoir devant chez moi (jusqu’au stop avant le carrefour giratoire) en
l’élargissant, en réhaussant les bords (avec un accès rabaissé pour les entrées voitures), et en installant des
poteaux ou des barrières, un peu dans l’idée de ce qui a été fait au Collège Émilie du Châtelet qui est à 300m.
Enfin, je ferais en sorte d’exploiter le terre-plein situé à l’angle de la rue galliéni et de la rue de la plante des
champs. Ce terre-plein n’est d’aucune utilité, n’est visiblement pas entretenu, et permettrait de suffisamment
décaler la route pour permettre l’élargissement des trottoirs comme mentionné précédemment.

10

Nuisances

Trouver des solutions pour les atténuer

Retours concertation nouvel ouvrage (20/03/2017) – Mr Kechichian
3 ruelle de la plante des champs – 95170 Deuil-la-Barre
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Deux nuisances majeures

Pollution
La hausse du traffic va forcément engendrer

Nuisances sonores
De même que pour la pollution, l’augmentation

une hausse de la pollution. De plus, la hauteur

du flux de véhicule va engendrer une hausse du

passage de véhicules lourds. Demain, cette

semble pas avoir été quantifiée dans les études

limitée du tunnel existant empêchait le

route va devenir le passage privilégié pour eux.

11

volume sonore généré par le traffic. Celle-ci ne
disponibles sur votre site.

Craintes liées au projet

12

Si j’en crois la modélisation du nouvel ouvrage, il semblerait que ces nuisances ont été prises en compte à la
fois pour preserver la faune et la flore présente aux alentours, mais aussi pour en limiter les effets sur le
voisinage. Seulement, le positionnement de mon domicile, situé juste après, fait que je ne vais pas en
bénéficier et même pire, je pense que mon domicile, et donc sa valeur, va en être impactée.
Si il m’était possible de le faire, je ferai en sorte d’intégrer ces problématiques à mon domicile mais
aujourd’hui, les barrières à l’extérieur ne sont pas conçues pour limiter le bruit où même limiter simplement le
vis à vis avec les véhicules et passants qui seront beaucoup plus nombreux.
Je ne vois pas de solution évidente à ces problèmes si ce n’est le changement complet des barrières et du
portail à l’extérieur de mon domicile. Cela représente un coût important que nous ne sommes pas en mesure
de soutenir, et que nous refusons de soutenir, ces coûts étant issu de la création du nouvel ouvrage.
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Situation actuelle

Les barrières à l’extérieur ne sont pas du tout adaptées à un
objectif de réduction du bruit du traffic ou pour contenir la
hausse de émissions des voitures et poids lourds.

13

Le problème se pose aussi pour le portail.

14

Fluidité
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Rappel des craintes et idées

15

La garantie de la fluidité du traffic est essentielle pour deux raisons : la première, par ce que si une file de
voiture venait à se créer (par exemple, dans la variante 2 avec les feux rouges), cela pourrait créer une file de
voiture devant chez moi, occasionnant une gêne pour les entrées/sorties (sans oublier le vis à vis et le bruit)
En ce qui nous concerne, la variante 3 semble être la plus adaptée pour pallier à ces problèmes. Si ce choix est
fait, il faudrait probablement, pour la sécurité des piétons, prévoir une traversée en deux temps avec la
création d’un terre plein au niveau du stop sur la rue de la plante des champs.
Une alternative reste possible si jamais la variante 2 est privilégiée : plutôt que de mettre un feu rouge en lieu
et place du stop de la rue plante des champs, placer le feu rouge avant la ruelle de la plante des champs

16

Préservation
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Préserver la faune et la flore
Habitant le quartier depuis plus de 15 ans, je
sais que la faune présente entre mon domicile
et le lycée Camille Saint-Saëns (et même après)
est atypique.
Hérissons, renards, hiboux, oiseaux exotiques
(perroquets et péruches)/migrateurs, cette zone
abrite nombres d’espèce différentes,
sédentaires ou de passage
Je tenais simplement à rappeler qu’il est
important de prendre cet aspect en
consideration, que j’estime comme rare en
étant aussi proche de Paris, et de le préserver
au maximum.
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