
CR rencontre suite Atelier-projet Circulation ralentisseurs
23/10/2020. 
Elus présents : Stéphane Ginévra, Guy Vernet, Martine Duffaud, Camille Sanchis
Habitants : 3

Globalement faut aller voir sur place avec les employés et éventuellement faire des devis. 

La Chabane : 
panneau virage, lieut dit et attention enfants et personnes agées. 

Aubignas, le 74. 
Dos d’ane et ses nuisances, voir avec les voisins Capucine en contre bas, Armel qui loue à coté et
les Vert (maison inhabitée mais pas à la vente). 

La Rabeyrie
Pb : à coté de la terrasse couverte au coin de la maison (angle mort) 
Elargir la voie et mettre une barrière à la sortie de la maison pour protéger les enfants. 
En parallèle, il y a des eaux qui descendent de la route, et de la pente en amont : buse enterrée 
entre maison anabelle et camille. 
+ si possible décaler la route d’1 mètre derrière la maison (ce qui se fera avec l’élargissement de 
l’angle.
Voir pour avoir l’avis d’un terrassier, voir à louer une mini-pelle louée pour les employés.
C’est vérifié on est sur une route communale. 
Faire une chicane provisoire ? Avec de la paille ? 
En parallèle, Stéphane propose de faire remonter les difficultés liées à la circulation sur la route 
départementale. 

Romégière : 
Pb, passage de l’eau de pluie, la bosse a été faite pour dévier l’eau. Aller mettre la déviation de 
l’eau plus haut pour la faire couler sur le sentier e pas chez fred. 
En attendant de faire mieux peinture blanche, puis Changer par une grille. À voir pour travailler 
avec les employés. 

Le Ranchet : 
Refuge ou béton ?  à voir avec le département. 

Arlix : 
Refuge ? Y en a t-il pas déjà suffisamment ? Demander au voisinage. 

Centre bourg : 
Manœuvre pompier buse
Entrée : Chicane + stationnement epi sortie parking mairie + trottoir jusqu’à la salle polyvalente
Virage de sortie, la partie est réservée mais les proprio ne veulent pas nous vendre. Faire après 
une chicane coté Munier et tracer les stationnements dans le virage. 
Une proposition de solliciter le service Aides techniques communes. 

Stationnement salle polyvalente avec accès par la piste, demander un dimensionnement par le 
département ou autre. 

Pont de veyrière : 
brasserie : plateau traversant ATTENTION pente
le long du mur moulin faire 5 places de stationnement. 



Le moulin : 
après caniveau mettre du ciment pour élargir la voie. 
Ne pas se garer pas en face du caniveau. 
Bande rugueuses au niveau du caniveau, avec un panneau 30 sur 300m, + panneau lieu dit le 
moulin. 

Le fez tilleuls : 
Panneau priorité à droite. 
Miroir à l’angle de façon à servir les 2 circulations.  

Priorité 
1. Brasserie + moulin + stationnement + rue des tilleuls.
2. Rabeyrie
3. Centre bourg en administratif
4. La Chabanne (panneau virage + attention piétons)
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