
Compte rendu Atelier projet Circulation 

23/09/2020, 18h.
Animation Camille Sanchis, Guy Vernet et Marion Gros-Dumoulin
Environ 20 personnes présentes. 

Problématique globale : 
• Voir panneau lumineux : attention enfants + vitesse
• Voir comment réduire les problèmes de vitesse liés à la circulation des livreurs sur la 

commune. 
Faire un courrier officiel de la mairie pour se plaindre des livreurs , voir avec la préfecture ? Les 
livreurs n’ont aucune formation, juste le permis.
Livreur : imaginer un point commun de livraison pour éviter le problème peut être ?
A mettre en place ça peut être compliqué, à réflechir.

La   C  habane  :
Beaucoup de circulation dans la traversée du hameau qui se fait dans un virage sans visibilité. 
Voisinage enfants et personne âgée mal entendante. 
Départementale.

Route d’  Arlix  :
Voir pour créer un lieu de dégagement pour que les voitures puissent se croiser .

Romi  é  gière     :
Beaucoup d’enfants qui jouent mais bcp de motos, quads qui passent trop vite.
Problème du passage de canalisation sous la route trop rude : mettre un grille  ?

Entre    Les Vignes   et   le R  anchet     :   
deux voitures ne peuvent pas se croiser coin très problématique.

Centre bourg     :  
Deux voitures passent mais ça rase l’entrée des maisons : mettre un trottoir devant la maison ? 
Norme handicapées.
Obliger de ralentir du coup car dangereux pour entrée maison. Reprendre le trottoir et faire tout le 
long et faire des panneaux pour prévenir : Compétence dans la mairie.
(voir bande rugueuse)
voir avec zone 30.
voir voie unique : permet de garder des places de parking et ralenti.

Route du Fez, rue des tilleuls     :  
Problème de la priorité a droite : voir pour un stop route du fez.
Panneau priorité à droite à mettre. Voir miroir ?

Pont de Veyrière,   devant la brasserie     :   
Faire une cassure qui freine la vitesse, pente plan pour sortir du bâtiment à combiner avec la voirie 
> plateau traversant. 

Route du Fez, Le Moulin     :  



Problème de vitesse et stationnement de véhicule le long de la voie. Panneau attention enfant ? Dos 
d’âne ?

Aubignas     : 
Problème de vitesse en direction de la combe : dos d’âne devant le n°74.
La Rabeyrie     : 
projet d’acceuil et jeunes enfants. Beaucoup de passage portion droite avant et après la maison avec 
un angle mort.
Du coup solution : dos d’âne avant et après la maison.
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