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Pour débuter la séance, nous avons évoqué les deux roues et les dangers qui en découlent, notamment les trottinettes. Il a 
également été souligné que dans certaines villes, les largeurs de chaussées permettaient d’avoir un double sens de circulation 
pour les deux roues mais que ce n’était pas le cas sur notre commune. 
 
De plus, M. Bauchard a fait remonter, selon lui, la dangerosité de la rue Bergeron-Vebret à l’heure de la sortie d’école avec le 
stationnement des véhicules. 
Réponse apportée : ce stationnement est toléré et demande aux automobilistes de redoubler de vigilance. La place de Bendorf 
permet également aux parents et grands-parents de se garer mais se retrouve vite pleine. La police municipale ainsi que les 
ralentisseurs permettent de sécuriser un maximum ce temps de sortie d’école. Aucun accident n’est à remonter sur cette zone. 
 
M. Damert a indiqué que le passage piéton était partiellement effacé route de bourgogne. 
Réponse apportée : seulement un des deux existe réellement aujourd’hui. Le second, celui qui n’a pas été repeint, n’en est 
plus un. Les quilles jaunes (temporaires) placées devant le Lavoir ont également fait l’œuvre de discussions qui reprennent ce 
qui avait été fit par M. Merlin lors de son intervention. 
 
Egalement, le sujet des places bleues a été évoqué. Quelle est la réglementation exacte ? 
 
Mme Rousset-Gaillot a évoqué le sujet de la zone 30 et de l’avis que portait la police municipale dessus. 
Réponse apportée : la zone 30 a du sens à partir du moment où l’aménagement est adéquate et permet d’agir sur la vitesse. 
Une zone 30 trop longue par exemple, n’a pas de réel intérêt car il est souvent observé que personne ne la respecte. 
 
L’ensemble des Sages ont poursuivi en demandant quels étaient les moyens mis à disposition pour contrôler la vitesse ? 
Réponse apportée : actuellement, le radar pédagogique qui prend dans les deux sens est le seul moyen.  
 
M. Bauchard a fait remonter le stationnement devant le château de Panloup des cars scolaires qui ne sont jamais garés au 
bon endroit. 
Réponse apportée : une réflexion doit être apportée concernant ce passage, d’autant plus que le stationnement est au-dessus 
pour ne pas gêner.  
 
Pour finir, le projet d’une réunion ouverte au grand public concernant le Code de la Route a été envisagé et la Police 
Municipale donne la piste d’une auto-école pour mener cette réunion. 
 
  
 Les prochaines commissions et leurs horaires :  
 

 Commission sécurité et solidarité, 2 mai à 17 h 30 au Foyer de la Baigneuse. 
 Commission culture, 25 avril à 17 h 30 au Foyer de la Baigneuse. 
 Commission environnement et urbanisme, 27 avril à 17 h 30 au Foyer de la Baigneuse. 

 
Clôture de la séance à 19 h 05. 

 
 

 

 


