Propositions d’aménagement : Grand Chemin et Parking
Avril 2021
La commission "Circulation et Stationnement" a travaillé ces derniers temps sur plusieurs sujets et
nous souhaitons maintenant élargir la consultation à toute la population. Nous vous faisons donc
une série de propositions concernant le Grand Chemin et l'organisation du Parking.
Dans cette phase de consultation, ce sont autant vos remarques, votre opposition, mais aussi votre
approbation que nous souhaitons… Pour que vive une vraie démocratie de proximité, il est
souhaitable qu’un maximum de personnes réponde, ne serait-ce que par un « Ok ».
Pour le Grand Chemin nous attendrons des subventions du département pour entamer les travaux si
un accord se dégage. Pour le changement de sens du Parking nous aimerions changer la signalisation
le plus tôt possible avant que la saison ne démarre donc merci de nous dire très rapidement si vous
avez des objections.
Vous pouvez répondre par un formulaire en ligne à l’adresse :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0LLXzgP0jhklUYWGuVZR9TK_DaD17QnQMqymR6W4
-JVXbGA/viewform. JP Moresmau (jp@moresmau.fr, 06 72 75 21 27) est le contact principal de la
commission « Circulation et Stationnement ».

Grand Chemin
Cheminement piéton
Les principes qui ont prévalu sont de mettre les piétons et les véhicules en meilleure visibilité
réciproque en extérieurs des virages et de protéger les sorties d’habitations.
En partant du bas du village et en remontant :
-

Le cheminement piéton partira côté droit le long du parking de la mairie, et de la mairie. En
arrivant le long du square Jean Moulin, il y aura un passage piéton pour traverser
Les piétons longeront les maisons Larkins, ancien O’Bistrot, Lefresne et Moulières
Un passage piéton retraversera au niveau du portail de la maison Moulières
Les piétons passeront à droite (extérieur du virage) jusqu’au virage avant le théâtre de
Verdure
Passage piéton avant le grand portail du Théâtre de Verdure (pour passer en extérieur du
virage).
Cheminement piéton côté gauche (côté montagne), avec passage piéton pour accéder au
Carmel et petit portail du Théâtre de Verdure
Cheminement piéton toujours à gauche dans le dernier virage (extérieur du virage toujours)

-

Passage piéton au niveau du portail de la maison Rivière (le plus loin possible du virage où se
trouve le transformateur), pour finir à droite jusqu’au pont et la rue piétonne qui mène à la
place

Remarques
-

-

Plusieurs personnes ont fait remarquer que « faire traverser les piétons devant la maison
Larkins pour les refaire traverser devant la maison Moulières va plutôt les encourager à
rester côté droit ». Il nous semble que ce n’est pas grave, le cheminement piéton n’est
qu’une indication, et la protection des habitants qui sortent des maisons nous semble
prioritaire.
« Il y a des voitures garées dans le virage de la maison Moulières, ce qui peut représenter un
danger pour les piétons, coincés entre les voitures garées et la rue ». Le danger nous semble
moindre que d’avoir les piétons coincés entre la rue et le rocher à l’intérieur du virage. Ces
places de stationnement seraient conservées (seulement deux, la troisième empiétant pas
mal sur la route) et matérialisées correctement.

Signalisation
-

Le cheminement piéton ne sera plus délimité par une ligne, mais seulement par des petits
bonhommes ou des traces de pas
La ligne médiane sera repeinte pour que les voitures de touristes se croisent sans trop
d’appréhension
Une personne a demandé si « remettre le stop en bas serait une bonne idée ». Il nous semble
que la priorité à droite fait ralentir les gens qui traversent le village et donc nous proposons
de conserver le système existant en ajoutant un panneau « priorités à droite » sur le
panneau « zone 30 » pour les véhicules arrivant de Causse de la Selle.

Ralentisseurs
-

-

-

Le ralentisseur au niveau du Square Jean Moulin sera remplacé par un ralentisseur plus doux
et plus bas, au niveau du parvis de la mairie (pour permettre l’accès à la place visiteurs
mairie handicapés qui sera créée)
Le ralentisseur entre Jérusalem et la maison Moulières sera conservé pour ralentir les
voitures dans la descente avant le virage. On peut envisager le refaire comme un vrai
ralentisseur sur toute la largeur de la route plutôt que comme un coussin berlinois
Le ralentisseur un peu plus bas que le Théâtre de Verdure sera supprimé, l’étroitesse de la
rue et le passage piéton sont suffisants pour ralentir les véhicules
Le ralentisseur devant le carmel sera supprimé. Certaines personnes sont plutôt d’avis de le
conserver (en l’adoucissant), mail il nous semble qu’il n’y a pas de danger spécifique dans
cette ligne droite.

Remarques
-

Il a été suggéré de mettre une sorte de radar qui indiquerait la vitesse à laquelle roulent les
véhicules. Nous doutons du pouvoir dissuasif d’un tel appareil, notamment sur les
habitants
.

Illustrations
Plan bas du Grand Chemin

1 Un ralentisseur sera installé ici, plus doux que celui existant plus haut, pour permettre l’accès au parking visiteur
handicapé (à gauche sur la photo)

2 Ce ralentisseur sera remplacé par le ralentisseur au niveau du parvis de la mairie

3 Ce ralentisseur sera conservé. Les piétons passeront de l’autre côté

4 Ce ralentisseur sera supprimé, un passage piéton sera mis à cet endroit

5 Ce ralentisseur sera supprimé, le cheminement piéton changé de côté

Entrée Parking
-

-

-

-

Le sens de circulation du Parking sera remis comme auparavant : entrée à droite et sortie à
gauche. Cela nous semble être le plus cohérent avec la circulation « à droite » et ce à quoi
s’attendent les visiteurs.
Pour faciliter le croisement entre les voitures entrantes et sortantes :
o Le rond-point sera supprimé et la ligne médiane retracée pour inciter les voitures
entrantes à prendre le virage large
o Le long du cimetière, un trottoir sera d’abord juste tracé plus large pour guider les
voitures qui sortent du parking à bien prendre le virage du cimetière, facilitant le
croisement avec les voitures entrantes. Ce marquage pourra ultérieurement être
transformé en trottoir bas
La barrière sur le pont du Verdus sera maintenue à cet emplacement, mais sera réduite en
largeur pour :
o Permettre d’élargir le virage pour les voitures qui entrent dans le parking
o Permettre aux piétons de passer entre cette barrière et le bord du pont du Verdus
(prolongement du cheminement piéton)
Il sera toléré que des camions de livraison s’arrêtent pour décharger entre l’entrée et la
sortie du parking (face au petit muret). Cette place ne sera pas matérialisée, seulement un
panneau indiquera la tolérance.

Remarques
-

A terme la barrière sera remplacée (ou supplémentée) par un dispositif anti-terroriste de
protection de la place, (système et emplacement à étudier)
Pourrait-on envisager un jour de déplacer des sépultures et de rogner le coin du
cimetière pour faciliter la circulation à cet endroit ? Probablement difficile à envisager pour
les familles concernées !

Plan

Aménagements dans le parking
-

-

-

Raccourcissement des murets qui gênent l’accès aux places handicapées à l’entrée et à la
sortie du parking
Protection des toilettes publiques
o Ajout d’une barrière devant les toilettes pour protéger les gens qui en sortent, tout
en permettant toujours le passage de fauteuils roulants
o Conservation du ralentisseur devant les toilettes pour éviter que les voitures ne
prennent trop de vitesse dans la ligne droite
Signalisation supplémentaire sur les places motos pour appeler au respect des habitants
(réduire les nuisances sonores, etc.) et délimiter correctement le passage des piétons en
marquant clairement où s’arrêtent les places motos.
Marquages au sol supplémentaires pour les places résidents : encercler l’espace
« résidents » d’une double ligne blanche, avec marquage « résidents » au sol.
Raccourcissement du mur entre le parking principal et le petit parking avant le boulodrome
pour faciliter le virage à droite des voitures.

Illustrations

6 Une barrière sera installée au niveau de la ligne blanche

