
Instauration, à titre
expérimental,  d'un sens unique
Rue St Antoine et Rue St Honoré

Chers habitantes, 
Chers habitants 
du quartier Saint-Antoine, Saint Honoré et
République,

Comme évoqué courant juin dernier lors d'un
porte à porte avec notre adjoint à la sécurité, M.
Christophe BENOIT, nous vous informons que les
rues Saint Antoine et Saint Honoré seront
mises en sens unique à compter du 1er
septembre 2021 et jusqu'au 31 décembre, à titre
expérimental.

En effet, considérant la nécessité de réduire la
vitesse des véhicules aux abords de l'école, les
difficultés de croisement et de manoeuvre
des bus de la ligne régulière desservant Crimolois
avec les véhicules empruntant la rue Saint Antoine
dans le sens de la descente depuis la M905 bis ;
considérant également, en corrélation avec
l'arrêté  instaurant un sens unique de circulation
rue Saint Honoré, I'utilité et la cohérence de créer
une boucle de circulation fluide et sécurisée.

Rue Saint Antoine : un sens unique de la
circulation est instauré rue Saint Antoine dans
le sens de la montée depuis l'intersection avec
la rue de la République jusqu'à l'intersection avec
la M905 bis. La circulation sera donc interdite
dans le sens de la descente depuis la M905 bis
jusqu'à son intersection avec la rue de la
République.

Le stationnement du côté des n° pairs de tous
les véhicules est interdit en bordure et sur la
chaussée rue Saint Antoine depuis le 8 et jusqu'à
l'angle de la rue de la République, au droit du n°7. 
Le stationnement du côté des n° impairs de
tous les véhicules est interdit en bordure et sur
la chaussée rue Saint Antoine depuis le n°3 bis
jusqu'à I'angle avec la rue de la République au
droit du n°9.

Arrêtés municipaux n°2021-08-24_95 et n° 2021-08-24_96

Rue Saint Honoré : un sens unique de la circulation est instauré
rue Saint Honoré et une partie de la rue de la République, dans le
sens de la descente depuis I'intersection de la rue Saint Honoré
avec la M905 bis jusqu'au n'4 de la rue de la République. 
La circulation sera donc interdite dans le sens de la montée
depuis le 4 rue de la République, et rue Saint Honoré jusqu'à son
intersection avec la RD 905 bis. 
Les véhicules susceptibles d'utiliser le sens opposé interdit,
emprunteront l'itinéraire suivant : rue Saint Antoine dans le sens de
la montée depuis l'intersection avec la rue de la République jusqu'à
l'intersection avec la M905 bis.

Bien à vous,

Didier RELOT
Maire de Neuilly-Crimolois
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