
Demande d’institution
d’une déviation des poids-lourds
(hors desserte locale et zone d’activités de la Dame Jeanne)

Conseil Municipal de Plailly

Séance du mardi 10 avril 2018



La problématique



Trottoir étroit + vitesse excessive



Camion Trottoir étroit

avec obstacle

Poussette

Risque accidentogène



Visibilité réduite + vitesse



Piétons + nuisances sonores



Trottoir étroit + commerces
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Stop



Pas moins de 

183 camions 

dans Plailly

en l’équivalent 

d’une journée

Comptage
Poids-lourds

Comptage sur une plage horaire 

comprise entre 6 h du matin et 

19 h, ponctuée de plusieurs 

pauses.

Les camions, bien que circulant 

également la nuit, n’ont pas été 

comptabilisés entre 19 h et 6 h.

En outre, seuls les camions de 

plus de 30 tonnes ont été 
comptabilisés.



24,7 KILOMÈTRES EN 25 MINUTES (SOURCE : GOOGLE MAPS)

Itinéraire actuel

INCONVENIENTS

• Traversée de villages et de

zones habitées

• Risques d’accidents

• Embouteillages

et conduite saccadée

• Nuisances sonores

• Vibrations dans les bâtis

• Pollution atmosphérique

• Traversée de forêts avec

rupture des biocorridors



Val-d'Oise (95) / Ile-de-France : Saint-Witz 

Oise (60) / Hauts-de-France : Plailly – Mortefontaine – Vers-sur-Launette – Fontaine-Chaalis – Ermenonville 

– Eve – Lagny-le-Sec – Le Plessis-Belleville – Silly-le-Long – Nanteuil-le-Haudouin

Communes traversées par l’itinéraire actuel



Itinéraire de substitution existant

35,4 KILOMÈTRES EN 28 MINUTES (SOURCE : GOOGLE MAPS)

AVANTAGES

• Aucuns villages traversés

• Zones industrialisées

ou artificialisées,

et non habitées

• Hors zones forestières

• Pas de travaux nécessaires

• Voies de circulation

rapides et fluides adaptées 

aux poids-lourds



Dossier de demande d’institution de déviation des poids-lourds

Communes traversées par l’itinéraire de substitution existant

Val-d'Oise (95) / Ile-de-France : Saint-Witz – Vémars – Epiais-les-Louvres

Seine-et-Marne (77) / Ile-de-France : Mauregard – Le Mesnil-Amelot – Mitry-Mory – Compans – Thieux –

Saint-Mard – Dammartin-en-Goëlle – Rouvres

Oise (60) / Hauts-de-France : Lagny-le-Sec – Le Plessis-Belleville – Silly-le-Long – Nanteuil-le-Haudouin



2 x 2 voies = voie 
de circulation 
adaptée aux 

poids-lourds :
longues lignes 

droites, enrobé en 
bon état, bande 

d’arrêt d’urgence

Aucune 

habitation, 

terres agricoles 

de part et 

d’autre



Sortie avec accès direct à la zone d’activités
et itinéraire pour les convois exceptionnels



Procédure administrative



Procédure administrative
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Procédure administrative
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