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Déplacement
Aménagement

quand ?
2013

Etude du plan de circulation de la ville

avec qui ?
Direction des Services Techniques

quelles missions ?
Mise en œuvre de l’étude de circulation :
Observations multithématiques et diagnostic de la
situation existante.
Propositions de schémas de principe pour la circulation, le
stationnement et les modes de déplacements actifs.
Elaboration du plan de circulation

pour quel budget ?
Montant des études : 64 000 € HT

contact@groupe-gds.eu

Déplacement
Aménagement

nos actions
Hiérarchiser le réseau existant et proposer un plan de circulation
VL permettant de renvoyer le trafic de transit en périphérie de la
commune et diminuer d’autant la circulation en centre ville.
Proposer un plan de circulation des poids lourds limitant l’accès a
certaines voiries calibrées et réduisant la gêne aux riverains.
Piétons, PMR et cyclistes : Assurer la compatibilité entre la
hiérarchisation du réseau, les plans de circulation VL et PL et le schéma
directeur défini par l’étude des itinéraires modes doux.
Proposer un zonage 30, notamment en centre-ville, répondant aux
objectifs de rendre prioritaires les déplacements alternatifs à la voiture.
Traiter tous les points d’insécurité relevés lors de la phase de diagnostic
en assurant la cohérence des aménagements aux regards des
propositions menées ci-avant

Conflans Sainte Honorine
. Etude du plan de circulation de la ville

Le problème posé
La présente mission consistait à élaborer le plan local de
déplacement de la commune de Conflans Sainte Honorine. Elle a
pour objet de répondre aux souhaits et besoins des usagers, en
termes de circulation, déplacement et de stationnement.
Pour la ville, il s’agissait principalement de :
Hiérarchiser le réseau routier
Favoriser les transports en commun et les modes de
déplacement doux
Etablir une politique de stationnement
Maîtriser le trafic en centre-ville
Requalifier et valoriser l’espace urbain, améliorer le cadre de
vie
Traiter le problème de l’insécurité routière
Mettre en valeur les activités présentes en centre-ville
(commerces, services…) et créer un environnement
favorable au maintien de l’activité économique
Créer des liaisons inter quartiers…

notre organisation
Durée des études : 1 ans.

contact@groupe-gds.eu

