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PROBLÈMES RÉCCURENTS IDENTIQUES AUX 3 THÉMATIQUES

Î Les écoles élémentaire et maternelle concentrent l’essentiel des problèmes relevés. Elles 
sont constamment citées. Cependant il est important de rappeler que les problèmes 
soulevés sont aussi importants que concentrés sur des durées très courtes en semaine aux 
heures de rentrée et de sorties des enfants.

Î Le quartier de Brinvilliers revient trés souvent. Il est certes un peu moins relevé que les 
écoles mais il est très fréquemment cité notamment par les résidents. Ce nouveau quartier 
semble avoir du mal à faire cohabiter les voitures et les piétons, ce problème est constant.

Î La zone artisanale, notamment avec la route de Chasse, revient aussi souvent. A noter une 
différence avec les déplacements piétons qui semblent ne poser qu’un petit problème.

Première étape :
- 2 ateliers «circula-

tions, stationnEment, 

déplacement piétons»

- 129 questionnaires reçus.

Analyse des réponses 

illutrée par 3 cartes 

cartographiant les avis 

recueillis.

Prochaine étape :

Hiérarchiser les points 

problématiques par des 

critères de dangerosité 

sur les biens et 

personnes.

ATELIERS PARTICIPATIFS
Circulations, stationnement, 

déplacement piétons

Depuis début octobre, les Villiérains ont été invités à se prononcer sur les 
problématiques de circulation, de stationnement et du déplacement piéton 
dans leur Ville lors de deux ateliers et au travers d’un questionnaire distribué 
dans les boîtes aux lettres. La fi nalité est de trouver ensemble des solutions 
pérennes satisfaisantes pour l’ensemble des habitants. Après 4 semaines de 
consultation, un premier diagnostic par thématique vous est présenté.



CIRCULATION : RÉPONSES DES VILLIÉRAINS

 Î Dans les réponses, il faut distinguer 2 grands types de réponse : le non-respect des stops 
et la vitesse excessive. Hormis les cas des écoles, de Brinvilliers et de la zone artisanale, il 
est à noter la vitesse excessive sur la départementale 35 provoquant un danger à chaque 
intersection. Le plus souvent cité est le carrefour avec la rue de la division Leclerc mais il 
faut noter également celui avec la rue de la Seigneurie et de la rue de Verdun.

 Î La rue de la Division Leclerc par sa configuration en ligne droite est un problème avec ses 
3 carrefours successifs : RD 35, rue Jean Baptiste Huet et rue de l’Europe.

 Î La route de Chasse, selon le moment de la journée, est soit saturée, soit une route avec des 
vitesses excessives. A noter la Voie des Croix ou la rue des Rios où les véhicules circulent 
très rapidement également.

La circulation

 
 
 
 
 
 
 Problèmes relevés souvent 

Les problèmes signalés de circulation 

Non respect des stops Vitesse excessive 

Problèmes relevés quelques fois 

Problèmes relevés rarement 



STATIONNEMENT : RÉPONSES DES VILLIÉRAINS

 Î Hormis les cas cités relatifs au stationnement anarchique à proximité des écoles, dans le 
quartier de Brinvilliers et dans la zone artisanale notamment le long de la route de Chasse, 
les problèmes de stationnement semblent très localisés et très ponctuels comme vers 
l’AMAP, au complexe sportif les jours de match ou devant la mairie. 

 Î A noter un problème plus récurrent rue Jean Jaurès devant le bar Chiquito, voie des Croix 
ou encore rue des Rios.

 Î De façon générale, il est fréquemment soulevé la difficulté de faire appliquer le 
stationnement alterné.

La stationnement

 

Problèmes à des moments précis 
dans une journée et dans la semaine 

NB : Carte des remarques par mail OK, par courier (BAL) et lors des 2 ateliers 

Les problèmes signalés de stationnement 

Problèmes  quasi permanent 
dans la journée 

Problèmes relevés tout le temps  

Problèmes relevés souvent 

Problèmes relevés quelques fois  

Problèmes relevés rarement  
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DÉPLACEMENT PIÉTON : RÉPONSES DES VILLIÉRAINS

Le thème du déplacement piéton est en lien direct avec le thème du stationnement. 

 Î Les problèmes soulevés viennent en général de trottoirs trop étroits et/ou discontinus et/ou 
en mauvais états et/ou avec des voitures en stationnement dessus.  

 Î Hormis les cas des écoles, de Brinvilliers et de la zone artisanale, les problèmes de 
déplacement piéton sont rarement cités. 

 Î A noter cependant la quasi absence de trottoir sur la RD 35 ou sur certaines portions de la 
voie Saint-Marc, leur étroitesse par endroits rue Jean Jaurès.
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Problèmes quasi permanent 
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Problèmes à des moments précis 
dans une journée et dans la semaine 

Problèmes relevés tout le temps 

Problèmes relevés quelques fois 

Problèmes relevés rarement 
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Le déplacement piéton

En raison de la crise sanitaire, les prochains  
rendez-vous ont été annulés.  

Ils seront reprogrammés prochainement. 

Renseignements : demacratie.participative@vso91.fr
ateliers.vso@gmail.com


