
COMPTE RENDU MAISON BLANCHE DU 23 MARS 2021 

Pour commencer, le premier problème se situe au niveau de la rue de la maison blanche.  Serait-il 
possible de mettre en place des contrôles de la gendarmerie/police municipale pour mesurer (et 
verbaliser) la vitesse mais aussi les véhicules (axe interdit > 3,5 T) 

Voici quelques idées d’aménagement qui sont largement utilisés (cf.rd.154) :  

Mesures urgentes :  

Lors de notre état des lieux, nous avons pu observer que des camionnettes utilitaires accélèrent au 
niveau de ce rond-point sans ralentir, ce qui démontre l’inefficacité des dispositifs existants (coussins 
berlinois).  

Cet axe est en effet hautement sensible en raison des enfants et passants qui doivent traverser la 
chaussée pour se rendre en centre-ville  

Notre proposition :   

Suppression des coussins berlinois et mise en place de gendarmes couchés sur les 4 emplacements 
en rouge sur la carte ci-dessous.   Il faudrait en outre revoir le positionnement des plots et en 
ajouter.  

Enfin la mise en place d’un ilot au niveau des billards Breton (en bleu) aiderait à limiter la vitesse des 
véhicules    

L’autre axe qui fait l’unanimité en termes d’insécurité est la rue du four à chaux (j’ai failli y être 
renversé il y a 10j car le passage clouté en bas de la rue n’offre aucune visibilité sur les véhicules qui 
arrivent) ; outre le gendarme couché précédemment cité (placé avant le virage du rond-point), nous 
souhaiterions que vous étudiez la faisabilité de repasser cette route en double sens de circulation. 
Cela limiterait la vitesse des personnes qui descendent cette rue. En ajoutant des plots 
intelligemment placés pour définir des zones de stationnement, il doit être possible de rendre cette 
rue plus sûre.  

1) REPONSES MAIRIE : Nous allons demander à la PM de procéder à des 
contrôles de vitesse. Le passage a double sens de la rue du Four à Chaux 
ralentirait incontestablement la circulation. 

2) Je demande à Stéphane d'organiser une phase de test. 
3)  Le danger est de proposer une alternative aux véhicules de transit qui 

utiliseraient le matin Four a chaux, Picquenard et Cormiers pour 
rejoindre le rond-point du Novotel. 

 
3) Enlever les coussins Berlinois pour des gendarmes couchés ne semble pas 
la bonne solution. Il vaut mieux travailler, selon les services de la CU, sur la 
réduction de l'espace visuel. 
A voir avec eux, mais ils sont très pris... et sans sous. 

 
 


