
Compte-rendu Comité Participatif mercredi 30 juin 2021 

Motivations du groupe Compétences Disponibilité 

Connait bien la rue Peyronnet et ses difficultés de circulation, de stationnement, de 
passage piétons manquants. 
 

Connait l’historique du dossier sur rue 
Peyronnet 

Travaille à mi-temps 

Circulation forte sur Avenue de Colombier 
Danger 

Idées de solutions 
Pugnacité 

Temps aménageable 

Souhaite s’intégrer dans le village 
Inscrit sur CP Aménager Centre Bourg 

Temps 
 

Pas de contrainte 

Participer en tant que citoyenne pour problème des camions, créer un plan de circulation ; 
donner de la place au transport doux ; améliorer et rendre attrayant les 3 axes principaux 
du village 

Animatrice autre comité 
Atelier vélo rue Peyronnet 

1 fois tous les 2 mois 

Connait les points noirs « circulation » 
Problème des trottoirs non prévus pour les personnes à mobilité réduite 
Difficulté pour circulation des bus 

Temps 
 

Pas de contrainte 

Expérience de comités dans son ex-domicile 
Envie d’un diagnostic sur les accidents 
Implication de la gendarmerie ? 

Temps 1 fois par mois 

Constat des excès de vitesse, de la dangerosité de circulation, notamment les jours de 
marché et arrêt de bus 
Prendre expérience sur Félines/ Roisey 

Connaissance du village Pas de contrainte 

Souhaite s’intégrer dans la vie du village 
Sensibilité sur le sujet 
Inscrite sur CP Aménager Centre Bourg 

Lien avec comité Aménager Centre Bourg Variable 

 

Les constats, les envies, les propositions :  

- Souhait d’aller vite au début car on sait que la mise en place va être longue. 

- Il faudrait que l’on ait l’impression d’avancer, à petits pas, mais concrètement. 

- Le sentiment principal : la sécurité, éviter les accidents car chacun-e a déjà témoin d’un événement qui aurait pu être beaucoup plus grave. Le problème de la vitesse est 

récurrent. C’est aussi un problème d’incivilité. Faut-il plus de contrôle par la gendarmerie ? 

 

Voici comment on imagine notre CP : 

- Planification sur 1 an (ou 2 ans) car il faut prendre en compte le délai de mise en place 

- documents accessibles par tous et outils collaboratifs 

- travailler en groupe 

- Disponibilité mercredi ou jeudi 18h-20h 



- On a beaucoup parlé de circulation mais le stationnement est lié à la circulation 

Pour la prochaine réunion : 

- Comment recenser les accidents ? voir avec la gendarmerie  

- Quels pourraient être nos partenaires ? Routes départementales : réglementation et partenaires à chercher  

- Renseignements à chercher sur le radar pédagogique à l’entrée du village rues Condamine / Peyronnet 

- Côté Mairie : actuellement pas de travail entamé mais des remarques, de courriers sur la dangerosité de la circulation dans le village (vitesse). 

- Il nous faut un objectif concret pour la deuxième réunion. 

 

Prochain rendez-vous le jeudi 2 septembre de 18h à 20h en mairie 

 

 


