
Circulation
Caude-Côte

Le plan au verso expose les solutions retenues par les 
habitants lors d’un atelier de travail le vendredi 6 mai :

→ mise en sens unique des rues de la Résistance et de 
l’Enseigne de Vaisseau Fleury, en direction du Chemin du Golf.

→ mise en sens unique montant de la rue P-J Féret 
(entre les rues Caroline et Fox-Sainsbury).

→ installation de deux stops sur le Chemin de la Colline, 
à l’intersection de la rue P-J Féret, afin de sécuriser le carrefour.

Ces dispositions s’appliquent à tous, y compris les riverains.

L’objectif est de détourner une partie du flux de véhicules 
qui emprunte les petites rues de Caude-Côte et de contraindre 
à emprunter la déviation mise en place. Les habitants 
et services techniques ont veillé à anticiper les conséquences 
de chaque modification de sens de circulation sur l’accès 
des riverains à leur habitation.

Ces nouvelles mesures de circulation seront mises en œuvre 
au début du mois de juin 2016 et devraient rester en vigueur 
jusqu’à l’ouverture de la nouvelle route de Pourville.

Elles pourront toutefois faire l’objet d’ajustements à l’issue 
d’une période d’observation des usages et habitudes pris 
par les automobilistes.

NB : nous accompagnerons ces mesures d’une information à 
destination des parents d’élèves du lycée Ango, afin de les inciter 
à déposer leurs enfants au niveau du stade Jean-Mérault.

Pour toute remarque ou question, 
contactez le service Démocratie locale au 02 35 06 39 70.
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Zone de dépose

Pour faire face aux conséquences 
de la fermeture de la route de 
Pourville sur la circulation à 
Janval, un groupe d’habitants 
volontaires a travaillé 
concrètement avec les services 
techniques municipaux sur une 
proposition de réorganisation 
de la circulation sur le 
secteur de Caude-Côte.
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