
Des propositions pour améliorer
la sécurité routière

Lors des réunions du conseil consultatif des quartiers “3C”,
la circulation automobile apparaît souvent comme l’un des
problèmes à solutionner.

Dans votre quartier, lors d’une première réunion publique (23 avril 2009) sur ce
sujet plusieurs points importants ont été soulevés :
-faire ralentir les véhicules (en fait, obliger les véhicules à respecter les limitations)

-dissuader la circulation de transit (des véhicules se servent du quartier comme « raccourci »)

-sécuriser un endroit particulier carrefour « Ferry, Peyron, Drevet »
-sécuriser les piétons et les cycles relativement nombreux (les lycéens, les habitants,…)

Les participants à cette réunion et les élus municipaux chargés de
l’aménagement et des déplacements ont étudié différentes propositions qui sont

résumées dans le plan du quartier au dos de ce document.

Avant de valider ces propositions, la municipalité vous propose un second
rendez-vous « sur le terrain » pour examiner chaque modification.
Ensuite, le projet passera en « phase technique » (mise en place de panneaux de

signalisation, de plusieurs sens uniques, des traçages au sol de bandes piétonnes, et à un endroit

l’aménagement d’un trottoir et d’un rétrécissement).

NOTE : La municipalité ne souhaite pas engager des travaux « trop lourds » sur la rue Peyron car il faudra
d’ici quelques années (5 à 7 ans) engager dans cette rue de gros travaux pour les égouts. La  rue sera refaite
entièrement à cette occasion.

La présentation sur le terrain de ces propositions se fera

SAMEDI 20 JUIN de 10h30 à 12h30
-10h30 rendez-vous carrefour Ferry, Peyron, Drevet
-11h00 rendez-vous carrefour Hugo, Peyron
-11h30 rendez-vous jardin de ville (présentation du projet d’ensemble sur un grand plan)

Nous vous invitons à participer à cette rencontre.
Les aménagements retenus qui suivront seront réalisés dans un délai de 3 à 4 mois

(avec une mise en service avant la fin de l’année 2009).

QUARTIER LA GAFFE

pour recevoir par email ce projet au format PDF (meilleure résolution, couleur,…) vous pouvez

en faire la demande en envoyant un email à : info.signalement@Ville-vizille.fr


