
Compte rendu du comité sécurité routière du 23 mars 
 

RUE DU PONT      R Rossillon/C Gence/C Jarry/P Touzard 
 

RISQUE SOLUTION ACTION 
Vitesse Matérialiser stationnement en 

quinconce pour effet chicane  
Faire simulation sur plan 
à l’échelle avec les 
maisons et bateau 
d’entrée 

Sécuriser croisement rue 
des noues et rue du pont  

Mettre stop à la sortie de la rue 
du Printemps 
Mettre miroir pour meilleur 
visibilité 

Mettre panneau et 
marquage au sol 
Étude de miroir 

Passage piétons  Mettre passage piéton vers 
bateau pour accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite 
 
  
Création d’un passage piéton 
vers le monument aux morts 

Étude de tous les 
passages piétons et de 
voir la solution soit de 
déplacement soit de 
création de bateau  
Étude de son 
emplacement  

Sécuriser carrefour 
monument aux morts  

Mettre un stop au lieu d’un 
cédé le passage  

 

 
Rue des Fleurs R Rossillon/C Gence/C Jarry/P Touzard 
 

RISQUE SOLUTION ACTION 
Vitesse Ralentisseur Mettre ralentisseur aux 

normes  
 
 
RUE PAUL BERT   B Borderieux/A Meyer/D Clément/D Chevallier 
 

RISQUE SOLUTION ACTION 
Vitesse Etude stationnement en 

quinconce pour effet chicane  
Faire simulation sur plan 
à l’échelle avec les 
maisons et bateau 
d’entrée 

Sécuriser sortie impasse  Mettre stop à toutes les 
impasses 
Voir si besoin pour miroir 

Etude de nécessité de 
miroir 
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Rue des Noues    B Borderieux/A Meyer/D Clément/D Chevallier 
 

RISQUE SOLUTION ACTION 
Vitesse Matérialiser les places de 

stationnement sur le côté 
gauche (en allant sur la rue 
Paul Bert) et positionnement 
de chicane sur le côté gauche  

Faire simulation sur plan 
à l’échelle avec les 
maisons et bateau 
d’entrée 

 
 
 
RUE DES ROMAINS.    S Gautreau/B Favrot/F Grison/ F Lacoste 
 

RISQUE SOLUTION ACTION 
Vitesse Mettre ralentisseur à l’entrée 

des habitations des romains en 
venant d’Epineau   

Étude de ralentisseurs 

Signalétique  Faire vérification  Revoir le positionnement 
et la visibilité  

 
Rue Lucien DUCROT  S Gautreau/B Favrot/F Grison/ F Lacoste 
 
Mettre un stop à la sortie de la rue de l’église  
 
CARREFOUR   S Gautreau/B Favrot/F Grison/ F Lacoste 
 
Revoir marquage  
Bateau sur le passage piétons  
Réglage des feux trop court 
 
Parking de la boulangerie    A réfléchir   
 
Voir plan pour mettre actions sur plan à l’échelle et identifier les difficultés de mise en 
place des solutions évoquées et nous permettre de faire valider notre plan d’actions par 
les autorités compétentes ( gendarmerie, département et autres si nécessaires) 
 
Prochaine réunion le 28 avril à 19H30 


