
Compte rendu  des  réunions de quartiers   
dans le cadre du sens de circulation 

Pour mémoire, la commission cadre de vie  s'est réunie  pour étudier  les difficultés  de circulation et 
de stationnement dans le village, des pistes de travail ont été  élaborées de concert. 

La gendarmerie nationale a été saisie, afin de prendre connaissances des possibles aménagements  et 
de recueillir  leurs avis  sur les  divers quartiers. 

Un déplacement  sur les points stratégiques a été effectué  avec  toute la commission cadre de vie 
et les adjoints. 

Une nouvelle réunion a été effectuée le 24 juin, en présence de membres associés volontaires  
(représentant les divers quartiers  concernés )  et en présence de la gendarmerie. 

Les premières réunions de quartiers  ont été mises en place les 28 et 29 septembre et le 1er octobre. 
À 18h00. 

Les résidents ont été invités par message déposé dans chaque boite aux lettres.  

Lundi 28 septembre     à 18h00   : Triangle Pont sans besoin /Chemin de la Mayre– Chemlin de 
Lasparens/ Rue du bas Plan 

De nombreux  riverains  étaient  présents à cette rencontre, satisfaits pour la majorité de cette 
réunion d'information ; 

Sébastien OMBRAS prenait la parole , pour exposer la philosophie générale de ce dispositif, et 
remerciait  tout le monde,  Ghislaine Glad  expliquait  plus dans  le détail, le projet. 

Compte tenu de la configuration des lieux  et du positionnement du sens interdit  Chemin du bas 
plan, il est proposé de mettre cette boucle en sens unique. C'est ainsi  que l'entrée de ce secteur se 
ferait  en sens unique  du chemin de la Mayre, vers la patte d'oie, en direction  du bas plan, pour 
redescendre  vers le pont sans besoin. Ces deux parties étant actuellement à double sens avec  un 
stationnement unilatéral non matérialisé. 

Pour se faire , il serait nécessaire d'interdire le stationnement au droit  du domicile de Mme Pernette 
afin de  faciliter le passage des véhicules venant du chemin de la Mayre . 

Mme Pernette estime à titre personnel que le véhicule stationné devant chez elle ne gène en rien  et 
que nous pourrions matérialiser deux places de stationnement. Son voisin artisan  pense la même 
chose.

Après discussions, la commission préfère matérialiser une seule  place de stationnement, compte 
tenu de la descente du chemin de la mayre,  il serait inopportun que les véhicules soient gênés  par 
un stationnement intempestif sur ce secteur.  Un aménagement est à prévoir par une pose de   
plots ou de barrières métallique. Cette décision n'est pas entérinée par Mme Pernette et son voisin , 
mais  semble satisfaire de nombreux autres riverains. 

Il est  également précisé que des essais ont été faits  avec un camion possédant une  benne 



rallongée , et que ce véhicule est passé sans difficulté, à partir du moment ou il n'y  a pas de 
stationnement.  

Le sens unique vers le pont sans besoin trouve un échos favorable, à l'exception d'une personne qui 
pense qu'elle aurait des difficultés  pour rentrer dans sa résidence en voiture, elle signale que de 
toutes les façons elle prendrait le sens interdit, si elle  avait des difficultés à rentrer chez elle. Elle 
demande également  si  des places de stationnement seraient réservées,  si oui dans quel sens ? 

 Il est répondu  que les places de stationnement seraient matérialisées et qu'elles seraient réparties, 
au mieux pour ne pas gêner les entrées et sorties des résidences. 

Elle demande également la réfection de la chaussée, qui est très abîmée (angle du chemin de la 
mayre Rue du Bas plan).  Le maire signale que cette partie là, tout au moins serait refaite. 

En ce qui concerne le chemin de la Mayre, certains riverains présents (La majorité) n'expriment  
rien de  particulier, d'autres sont plus virulents. 

Une habitante quant à elle ne comprend pas  pourquoi on ferait un sens unique, qui favoriserait des 
places de stationnement, pour les gens du village, et ce n'est pas logique que eux  soient  pénalisés. 
De plus, elle devra  faire un détour  de quelques mètres pour pouvoir aller travailler , alors  qu'elle 
est tout à proximité de la sortie sur le chemin de la Mayre venant  d'une voie privée.  Elle signale 
aussi   que les enfants jouent  dans cette rue et  que c'est dommage de mettre un sens unique qui va 
augmenter la circulation,  donc pénalisant pour les enfants. Elle souhaite, elle  aussi  qu'un  
questionnaire soit élaboré et distribué afin que  chaque riverain  puisse émettre son avis  sur ce 
document. 

A hauteur  du chemin de la Mayre et du chemin de Lasparens,  les riverains expriment la 
dangerosité des lieux, compte tenu de la vitesse des automobilistes, qui circulent sur ce secteur très 
fréquenté. 

Il est précisé   que les panneaux stop ne seraient pas modifiés  et qu'un panneau indiquant le 
croisement (sens montant) lasparens/chemin de la mayre serait installé  pour réduire encore la 
vitesse  compte tenu de la priorité à droite matérialisée   et  que les coussins berlinois, qui semblent 
satisfaire  la majorité de tous ne seraient surtout pas retirés. 

Le maire  conclu enfin qu'en cas de grosses difficultés , nous serions toujours à temps de revenir  sur 
ces décisions. 

Mercredi 30 septembre 18h00 - Réunion Mas David 

Idem  Monsieur le Maire exprime la philosophie générale  et remercie les riverains de leur présence, 
qui apprécient cette démarche de communication. 

Il  est proposé  compte tenu de la circulation subie de la partie entrante de la RD 131 vers de Mas 
David (venant de Deaux)  de fermer cette voie à la circulation automobile par un aménagement 
paysager et de ne laisser qu'un passage pour le retrait des poubelles, pour les piétons et  cyclistes. 
La discussion s'engage  sur l’opportunité de fermer en haut  ou en bas   du chemin , après réflexion  
et notamment   pour favorise l’accès des secours il est maintenant  la logique de la fermeture  sur le 
bas de la voie. 

La discussion a également été engagée sur le fait de garder une voie sortante, il a été décidé  une 



fermeture totale, car si on garde la voie descendante, il n'y a aucune utilité car les automobilistes  
sont contraints de tourner à droite et de revenir  sur le rond point  pour aller sur Deaux compte tenu 
de l'interdiction en place.  Cette voie  deviendra donc une impasse. 

Pour ce qui est  du double sens de circulation du mas David et donc  de la montée de la Chapelle, 
les avis  sont largement  partagés. Il est donc décidé  de maintenir le sens actuel  et  que  la 
municipalité en concertation avec les riverains aurait toujours la possibilité de revenir sur le sujet. 

IL est également précisé à l'ensemble des riverains le projet du  triangle du pont sens besoin  et la 
pose d'un balisage directionnel  de lasparens  vers le mas David à hauteur du stop  car les 
automobilistes coupent souvent cette voie  sans marquer l'arrêt obligatoire. 

Les riverains présents  sont satisfaits  de cette réunion. 

Jeudi  1er octobre 2015 – Impasse l'Hardy 

La réunion  commence  sans Monsieur le Maire  retenu  temporairement. A son arrivée, il remercie  
les  riverains présents. 

La problématique de cette rue  est exposée : des automobilistes prennent  non seulement cette voie 
en sens  interdit  en remontant  l'impasse l'hardy  vers la gendarmerie, car il n'y  a aucune indication 
de sens unique, mais également  ceux  qui  sortent  vers la RD936  sont obligés pour descendre sur 
Nîmes de faire demi-tour sur un carrefour non adapté pour cela et/ou certains franchissent la ligne 
blanche continue  sur la RD936  avec un manque de visibilité  venant d'Ales du fait de la côte. 

Il est  également  nécessaire de maintenir  le sens  descendant  car compte tenu de  la configuration 
des lieux , les camions venant les artisans  du secteur sont contrains de passer par cet impasse car il 
ne peuvent tourner directement  sur l'hardy.  

Il est proposé de positionner après le sens interdit , un panneau de fin de toutes interdictions et de 
remettre cette voie  en  double sens, il est également proposé de mettre un  stop sur cette voie au  
niveau de l’avenue des Cévennes. 

La question se pose  par rapport  au stationnement. Les riverains sont favorables à la mise en double 
sens, mais s'inquiètent  par rapport  au stationnement. 

Un aménagement de l’évacuation des eaux  par une pose de buses  est proposé, un chiffrage est 
nécessaire . Il est donc décidé en concertation avec les riverains de réaliser cette étude avant de 
prendre toutes décisions  modificatives.  Le panneau stop situé à l'angle de l'impasse l' hardy et de la 
RD936 sera déplacé  à hauteur du trottoir.  La bordure  sera un peu modifiée afin de ne pas faciliter 
le stationnement  devant  le panneau Stop  actuel.  

La commission et les adjoint  reviendront  sur cette partie. 


