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Question écrite

Zones 30 /Sécurité à 2 vitesses !

2. S. 5ÏÏ. ÎW..

Conseil . /..L.Q.

Les quartiers concernés par la zone 30 km/h sont soumis à des régimes
sécuritaires à 2 niveaux. Il y a ceux pour lesquels un marquage au sol a été
appliqué sous forme de traitillés, et les autres, pour lesquels aucun rappel
n'existe.
Ces tronçons sont cependant exposés de la même façon aux automobiles,
véhicules lourds, motos ou véhicules légers à 2 roues qui oublient parfois
(ou souvent pour certains ... ) que la priorité de droite prévaut en tous les
cas.

Ils sont par ailleurs utilisés par des enfants, pas toujours attentifs et
connaisseurs de leurs droits, et des parents qui les conduisent en voiture,
en omettant bien souvent les règles de base, pour tenir l'horaire de dépose
de leur progéniture !
Certaines rues, proches de l'école de l'Oiselier, sont particulièrement
exposées, avec parfois des éléments de visibilité peu évidents (chemin du
Lomont, chemin des Peupliers, par exemple). Et il y a bien d'autres
carrefours tout aussi exposés.
Au-delà des habitants des quartiers concernés, circulent également des
gens de passage (livreurs, visiteurs, touristes, etc) pour lesquels la notion de
zone 30 n'est pas forcément évidente une fois qu'ils quittent le quartier
après s'être arrêtés durant un certain laps de temps.
Il serait dès lors bon et sécurisant que des mesures correctives soient prises
de manière homogène et systématique.

Le Conseil municipal est-il conscient de la situation et est-il prêt à prendre
les mesures nécessaires pour faire l'inventaire des carrefours concernés et
à procéder rapidement à une mise en conformité sécuritaire de tous les
carrefours soumis au régime 30 km/h ?

Nous remercions le Conseil municipal de ses réponses.
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