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Réunion publique avec les riverains

En présence du maître d’oeuvre



Vote à main levée des riverains

Large majorité pour le sens unique (26 votes contre 9 à ce stade),

en optant pour le stationnement alterné

• Proposition A : Maintien du double sens

• Proposition B : Sens unique « sortant »

• Proposition C : Sens unique « entrant »

9 votes

15 votes

11 votes



• Pas de contraintes spécifiques (sens de 

circulation)

• Gestion du carrefour entre les rues 

Aristide Briand,  Maison Neuve, Pavé de 

Vendôme et de la Haute-Croix en 

maintenant les STOPS actuels

• Si option du sens unique 

> retenir sens sortant 

(accès plus rapide des pompiers volontaires au 

centre de secours)

• Favorables au stationnement alterné

GENDARMES

• Faire respecter l’interdiction des 
camions et engins agricoles

• Souhait d’une végétalisation partielle

• Interrogations sur le passage sous la 

voie SNCF rue de Châteaudun

• Préférence pour un sens unique en 

favorisant la sécurité des cyclistes

• Revoir le fonctionnement du carrefour 

entre les rues Aristide Briand, Maison Neuve, 
Pavé de Vendôme et de la Haute-Croix

RIVERAINS

POMPIERS



Fonctionnement du carrefour 

entre les rues Aristide Briand, Maison Neuve, 
Pavé de Vendôme et de la Haute-Croix 







Réduction des surfaces de voiries dédiées à la circulation des véhicules 
(4 m de large), favorisant la diminution de la vitesse

Passage en sens unique modifiant les habitudes 
en incitant à passer par la RD 2152, mais pas d’accès direct vers le centre bourg pour les riverains en voiture

Aménagement de plateaux surélevés rue de Châteaudun
pour limiter la vitesse et inciter les véhicules à passer par la RD 2152

Stationnement organisé hors chaussée
plus sécurisé pour les véhicules stationnés, avec possibilité de chicanes

25 places de stationnement

Aménagement d’une piste cyclable 
d’une largeur constante de 3 mètres d’un bout à l’autre

Zone de trottoirs « tampons » entre la limite séparative et la piste cyclable (hors zone de stationnement) variant 

de 0,60 m à 2 mètres de large

Respect d’un trottoir en largeur PMR 
(1,40 m)

Aménagement de deux « chicanes » en basculant des poches de stationnement côté trottoir 

PMR
(28 places de stationnement) 







Réseaux (eau, électricité, téléphone…)
5 mois

Reprise complète de la voirie
4 mois

Réseau d’éclairage public
1 mois

Finitions
1 mois
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Nous répondons à vos questions


