n°23 avril 2021 — spéciale quartiers sud

Plan
de circulation :
des évolutions
pour préserver
nos quartiers

CHÈRES BRUNOYENNES,
CHERS BRUNOYENS,
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, AVEC L’AUGMENTATION
DU TRAFIC ROUTIER, LE FLUX DE TRANSIT A
FORTEMENT AUGMENTÉ À BRUNOY, IMPACTANT
LES QUARTIERS SUD DONT LA TRAVERSÉE PERMET
DE RELIER LA NATIONALE 6 OU DE SE RENDRE
VERS BOUSSY-SAINT-ANTOINE D’UN CÔTÉ, VERS
MONTGERON ET YERRES DE L’AUTRE. CES FLUX DE
TRANSIT SIGNIFICATIFS GÉNÈRENT POLLUTION,
BRUIT, VITESSES EXCESSIVES SUR LE QUARTIER.
Soucieuse de préserver votre cadre de vie, la ville souhaite améliorer le plan de circulation des quartiers sud
dans une démarche de concertation avec les groupes
de travail de riverains et un bureau d’étude.
Quelques premières solutions ont déjà été mises en
œuvre, notamment sur le secteur Tronchard / Carrouges.
Ces solutions ont entraîné un certain nombre de report
de circulation sur d’autres rues. De ce fait, des groupes de
réflexion rassemblant les riverains des rues impactées ont
été constitués et ont émis des propositions correctives.

brunoy.fr .

Elles ont été présentées à un bureau d’études chargé de les
évaluer afin de mettre au point un scénario test. À l’issue
de ce test, début juillet, des conclusions définitives pourront être tirées, conclusions qui devraient aboutir à une
modification pérenne du plan de circulation à la rentrée.
Dans un même temps, je vous informe qu’ayant été sollicité par plusieurs riverains, sera également testée une
mise à sens unique de l’avenue d’Orléans sur la portion entre l’avenue des Tilleuls et l’avenue de Corbeil.
La rue de la Tour de Gannes sera également mise à sens
unique dans le sens Corbeil-Tilleuls.
L’objectif de ces aménagements n’est nullement de
pénaliser les habitants dans leurs déplacements mais
bien de dissuader les automobilistes extérieurs à la
ville de transiter par votre quartier.
Bruno Gallier
Maire de Brunoy,
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

9 000
véhicules journaliers
entrent dans Brunoy
via la Nationale 6
et la rue de Quincy
(flux de transit)

Une phase de test
jusqu’à fin juin pour dissuader
le flux de transit

Circulation à sens unique de l’avenue
d’Orléans sur la portion comprise entre
l’avenue de Corbeil et l’avenue des Tilleuls.
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Circulation à sens unique de la rue
de la Tour de Gannes dans le sens
Corbeil-Tilleuls.
Modification du plan de feux sur l’avenue
du général Leclerc pour améliorer la
fluidité sur l’avenue du général Leclerc
et installation d’écluses sur l’avenue du
Château pour dissuader les flux de transit.
Passage à 30km/h le 1er septembre de
l’ensemble des rues du quartier à l’exception des voies départementales.
Interdiction du tourne-à-gauche avenue
d’Orléans / avenue du général Leclerc
dans les deux sens.

Des aménagements
complémentaires
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NB : Des difficultés de circulation sont possibles durant
les premiers jours du test. Merci de votre patience.

À partir du 17 mai :
installation de feux tricolores
et d’une chicane dans les deux sens
de circulation sur la rue de Quincy.
Durée : 6 semaines.
Objectif : dissuader les flux de transit
et évaluer les impacts sur le quartier en
réalisant des comptages. Les résultats
permettront d’aboutir à un aménagement pérenne à la rentrée 2021.

