
RUE COMITÉ DE QUARTIER DU 01-06-2017 DIAGNOSTIC DU 09-06-2017 REMARQUES DES SERVICES

BALZAC
Stop rue Balzac/rue du Pont : surveiller le stationnement de camion devant le 

panneau (la peinture au sol s'atténue déjà).
La police municipale va accentuer les contrôles.

CHEVRETTE Limiter la vitesse à 30 km/h (pas de visibilité au stop de la rue du Dr Schweitzer).
Sera étudié dans le cadre de la réflexion concernant le sens de 

circulation de la rue du Château.

Conserver le sens unique descendant (sécurité pour les enfants, adolescents et 

lycéens qui passent par cette rue, augmentation des parents qui accompagnent 

les enfants à pied et disparition des accidents de la rue Labarrière.

Sens de circulation proposé avec passage de rues en sens unique.

Création de places de parking en réservoir pour limiter la vitesse (maîtrise des 

coûts, pas de nuisances sonores comme avec les "dos d'âne") en pensant à 

optimiser le nombre de places ainsi créées.

Installer des feux en alternance avec la rue du Moutier. Pas d'accord pour cette proposition.

GAUDRETS
Supprimer la remontée de la rue des Gaudrets vers la rue Victor Labarrière pour 

sécuriser l'accès aux écoles et la traversée des enfants.
C'est prévu.

Faire de la rue Jean Bouin une rue principale dans les deux sens pour 

désenclaver la rue du Moutier.

Le plan de circulation va être modifié dans le cadre de la fermeture du 

PN4.

Mettre la rue Jean Bouin en sens unique depuis la rue du Château et changer le 

sens unique de la rue Georges Risler, ce qui la ferait déboucher sur le rond-

point.

À mettre en sens unique (maximum de rues en sens unique).

Création de places de parking en réservoir pour limiter la vitesse (exemple de la 

rue de Verdun).

La rue de Verdun est en sens unique. 

Coût élevé et divise le nombre de places de stationnement par trois.

Installation d'un radar pédagogique. Envisageable.

Modifier l'itinéraire de circulation des camions de la société Montagne et de 

tous les camions qui desservent la Zone industrielle.
Les camions sont obligés de passer par les grands axes routiers.

Dans le cadre de la mise en sens unique de la rue du Moutier de la place 

Jean Moulin vers la rue Sœur Azélie, les  camions ne pourront plus 

circuler dans le sens est=>ouest.

Développer les contrôles de vitesse et verbalisation.
7 397 procès-verbaux ont été dressés sur l'ensemble de la commune en 

2016.
La police municipale poursuit la verbalisation.

Augmenter les effectifs de police pour verbaliser les excès de vitesse et les 

véhicules qui roulent sur le trottoir.
Contraintes budgétaires. Les effectifs ont déjà été renforcés.

QUARTIER N° 4 MOUTIER - STADE

GEORGES DESSAILLY

JEAN BOUIN

MOUTIER

En phase d'essai.

Des aménagements sont prévus pour ralentir la vitesse.

Sera étudié dans le cadre de la réflexion concernant le sens de 

circulation de la rue du Château.
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QUARTIER N° 4 MOUTIER - STADE

Limiter la vitesse à 30 km/h (nuisances sonores). Peu respecté. Les contrôles vont être accentués.

Sécuriser le passage protégé devant la résidence Victor Collet en accentuant 

avec des ralentisseurs.

Un stop a été installé rue du Moutier, à l'angle de la rue Sœur Azélie, 

pour limiter la vitesse.

Interdire le stationnement dans la rue du Moutier en face de la sortie du 

parking de la résidence du Moutier située autour des rues Sœur Azélie et Victor 

Labarrière pour fluidifier la circulation dans les deux sens.

Fluidifier la circulation accentue la vitesse et limite le nombre de places 

de stationnement.

Véritable "parcours du combattant" pour sortir du parking rue du Moutier et 

rejoindre l'entrée du parking extérieur rue Victor Labarrière pour les résidents 

de la rue Sœur Azélie (6 immeubles - 130 lots).

Il s'agit d'une phase d'essai.

À mettre en sens unique (maximum de rues en sens unique).

C'est l'orientation que prend le plan de circulation, mais toutes les rues 

ne pourront pas être mises en sens unique.

La coulée verte est parallèle à cette rue.

NAPOLÉON FAUVEAU
Aménager en voie piétonne ou en sens unique.

Installer des ralentisseurs.

Des lignes jaunes vont être matérialisées rue Napoléon Fauveau  pour 

améliorer la visibilité  des véhicules arrivant depuis la rue Victor 

Labarrière (sur une longueur d'environ 10 mètres à droite et 5 mètres à 

gauche).

VICTOR LABARRIERE
Créer des passages piétons rue Sœur Azélie-Victor Labarrière et le petit parc 

Victor Labarrière.
Envisageable lors de la prochaine programmation.

Élargir les trottoirs et les redonner aux piétons. La mise aux normes est faite au fur et à mesure.

Rendre visibles les verbalisations : dissuasion.
La verbalisation "papier" se fait régulièrement, mais pas 

systématiquement pour gain de temps et donc de productivité.

Création de parkings pour les voitures qui gênent dans les rues étroites.

Plus de parkings publics en bout de rue ou à proximité des rues touchées par 

des interdictions de stationnement.

Sensibiliser les habitants à stationner leur deuxième véhicule dans leur garage.
Une campagne de communication pour inciter les habitants à stationner 

leur deuxième véhicule dans leur garage est envisagée.

Accompagner financièrement ou accorder une autorisation de création de 

places de stationnement à l'intérieur d'un pavillon pour permettre d'avoir 

moins de véhicules garés dans les rues (certains pavillons ne possèdent qu'une 

place de parking du fait de leur ancienneté).

Contraintes financières : les deniers publics ne peuvent pas servir à des 

intérêts particuliers.

MOUTIER

VILLE

Des projets de parkings publics sont à l'étude
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