
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion le mardi 12 Avril à 20h30 au foyer rural ,  
 
Le bureau de la commission sera constitué de Thierry Masson , Yves Loir , Etienne 
Bréhier . 
Les réunions se feront de façon mensuelle si possible le mardi et vers 20h30 . 
Un groupe mail a été créé pour passage des informations  
Les comptes rendus seront publiés sur le site internet de la mairie  et boité pour une 
information la plus large possible . 
Lors des prochaines réunions des groupes de travail seront créés sur les 2 
thématiques : Circulation / Stationnement  
Les problématiques : 
Stationnement : Pas assez de places de stationnement , stationnement sauvage , 
non respect des places marquées , débord sur des entrées de porche , parking rue 
René Lefebvre déjà plein , quid des places pour le cabinet paramédical du 27 GB 
pas de place de stationnement dans la rue , marquages effacés , pas ou peu de 
trottoirs praticables , plots souples abimés . 
Circulation : vitesse importante , la gendarmerie ne fait pas de contrôle , camions en 
circulation . 
Les pistes à ouvrir lors des prochaines réunions : 
Recensement des véhicules à stationner .  
Mise en place de radar pédagogique  
Caméras de vidéoprotection  
Faire des places de stationnement  sur la rue René Lefebvre jusqu'au parking . 
Augmenter le stationnement sur le parking rue René Lefebvre 
Evacuation plus rapide des véhicules ventouses  
Mettre des panneaux voies rétrécies en entrée de village pour éviter que des 
camions se bloquent dans la rue .  
Créer des dos d'ânes , ralentisseurs , mettre un panneau d' interdiction de camping 
sur le parking rue RL . 
Prendre en compte les machines agricoles .  
Prendre en compte des bornes électriques pour recharge de véhicules . 
Places pour client boulangerie et livraison  
 
merci a tous , prochaine fois un pot d'amitié sera servi .  
Thierry Masson   
 


