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SAINTE VERTU



FICHE DE PREPARATION AU PROJET  

ANALYSE DU SITE 

Objectif 
Aménagement de la route traversant le village, et gestion du trafic routier. 

Buts 
Trouver des solutions à mettre en oeuvre pour ralentir la circulation aux entrées et dans le village, notamment 
autour des deux virages de la Grande Rue. Trouver des solutions pour dissuader les poids-lourds de traverser 
le village. Redonner aux habitants l’utilisation des trottoirs et des places de stationnement. Embellir la route. 
ETC……. 

Analyse du site 
Pour la prochaine réunion, aller sur la grande rue et au entrée du village, et se poser les questions suivantes: 
voire fiche ci après. 
Vous pouvez répondre avec des mots, des photos, des dessins etc…. 

ANALYSE DU SITE 
Entrée du village depuis Nitry, entrée du village depuis Tonnerre, traversée  du village. 

Quelles sont les choses que j’aime sur cette route ? ( ambiance, objets urbains, éléments 
paysagers, etc….)   
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Qu’elles sont les choses à mettre en valeur? ( un point de vu, un bâtiment remarquable, 
etc…) 

Quels sont les éléments à préserver ? 

Tour de table pour déterminer où devraient se situer les entrée du village suivant le ressenti de 
chacun:

	 (Haut du village / bas du village)


-	 Monument au mort / après le grand pont en entrant vers le village

-	 50m avant le cimetières / 50m avant le grand pont

-	 Carrefour avec la route de Lichére / niveau de l’aire du serein

-	 Aire du champs des pierres / maison de M. Parisot

-	 Le panneau du village / Le grand Pont

-	 Le panneau du village / l’aire du serein

-	 Le panneau du village / le panneau du village avant le grand pont

-	 L’ aire du champs des pierres / Le grand Pont


Les points positifs de cette route:


On aime les deux ponts, le fait que ce soit une belle route sinueuse

Les pavés qui dessinent le caniveau (juste à un endroit….)

On a des beaux bâtiments le long de la route, c’est un beau décors .


Quelles sont les choses qui me dérangent sur cette route?  (ambiance, objets urbains, 
etc….) 

Quels sont les points dangereux, les identifier et dire pourquoi à votre avis ils sont 
dangereux.   
Il nous semble qu’il y a de nombreux problèmes sur cette route:


- vitesse qui semble excessive à l’entrée du village par le haut et également par celle du bas du 
village.


- Les véhicules arrivent beaucoup trop vite entre le grand pont et le virage en bas du village.


- Les véhicules ont tendance à reprendre de la vitesse pour la monté après le petit pont, ils se 
retrouvent au milieu du virage. C’est dangereux pas de visibilité.


- Les véhicules passent trop vite devant le cimetières jusqu’au carrefour de la route de Lichère.


- Absence de signalisation au sol (bandes blanches) 
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- Beaucoup de panneaux sont effacés, mal lisible, ou mal placé. Exemple le panneau « virage 
dangereux » devant l’ancienne école est partiellement caché par l’enseigne de « l’instant 
serein ».


- La route manque de passages piétons, il en existe 3 mais qui sont mal placé et largement 
effacés. 


- Les trottoirs posent de gros problèmes de sécurité, ils sont pour la quasi totalité (quand ils 
existent) trop étroits et très encombrés de poteaux, de végétation non taillée, de marches de 
perrons, etc….


- Il y trop de poteaux et de fils électrique ; ces réseaux non enfouis participent largement à la 
difficulté de circuler à pieds en sécurité.


- La circulation piétonnière est difficile, les gens ne se sentent pas en sécurité.


- Il y a beaucoup trop de passages de camions. Nuisances sonores, vibrations, accrochages et 
détériorations réguliers des maisons ou des poteaux, (et problème de sécurités). 


- Quand 2 camions se croisent cela peut devenir très compliqué, un des deux véhicules doit 
souvent monter sur le trottoir. c’est destructeur et dangereux pour les piétons présents.
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A votre avis que pourrait-on améliorer sur cette route ? ( stationnements? Plantations? 
signalisation? Etc….) 

Quelques  solution proposées :

- Installer des haricots fleuris à chaque entrée du village pour faire ralentir les véhicules .


- Rétablir les priorités à droite dans le village.


- Mettre la rue saint pierre en sens interdit (sauf aux riverains).


- Passage par alternance depuis les entrées du village….(attention visibilité et temps d’attente 
probablement très long…)


- Revoir toute la signalisation, panneaux, marquages au sols, stationnements…


- Trouver une solution pour des circulations douces (piétons) plus sécure.


Comment serais votre route idéale ?  
- 

Autres commentaires : 
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Pour la prochaine réunion 
Réfléchir à l’analyse commune et compléter si nécessaire. 

Apporter des idées, photos, dessins, ou des éléments à même d’améliorer la circulation dans le village 
(ralentisseurs, coussins, haricots, mobilier urbain, etc…). 

Isabelle doit préparer des plans de la voirie. Vinca récupèrera les plans chez Isabelle et se propose de faire un 
recensement des panneaux et un état des lieux des trottoirs et des divers obstacles à la circulation piétonne. 
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