
Conseil de Quartier des AUBUIS

Préconisations sur l'étude de mobilité

Pour une bonne compréhension du fexfe, ces notes ont été pr.ses en descendant la Rue de
Cormery vers le centre. Les deux sens onf été traités à la fois.

. 1l Rond-pointd'Auchan

Préconisations : Marquage au sol en périphérie de la chaussée d'une zone réservée aux
cycles. Mise en place de la signalisation adaptée « piste cyclable obligatoire >», panneau rond.
Surélever la chaussée de part et d'autre du rond-point pour délimiter une zone 30, afin de
ralentir la vitesse.

. 2l Entre le rond-point d'Auchan et la Rue du Général Mocquery

llexiste actuellement de part et d'autre de la chaussée un trottoir piéton bitumé, séparé de la
chaussée par une bande de gazon plantée d'arbres. ll y a une piste cyclable sur la chaussée
(piste cyclable obligatoire, panneau rond). Vitesse max de la circulation 50 kmih.
Préconisation : Statu Quo.

. 3/ Entre la Rue du Général Mocquery et le carrefour Rue des Tamaris/Rue des
Aubuis.

Avant le carrefour Mocquery/Rue des Aubuis/Rue des ïamaris, la chaussée est moins large
et le carrefour a été aménagé en << priorité à droite ». Les pistes cyclables sont des pistes
cyclables de part et d'autre sur la chaussée.
Préconisations : Surélever la chaussée de part et d'autre du carrefour pour délimiter une
zone 30 et conserver le principe de priorité à droite. En dehors de cette zone, on conserve le
50 km/h.

o {l Entre le carrefour Tamaris/Aubuis et le carrefour de la Rue Louis Pasteur

La piste cyclable est une piste cyclable sur le trottoir, avec panneau rectangulaire « piste
cyclable préconisée ». La chaussée est moins large. La cohabitation piétons/cyclistes n'est
pas réaliste.
Préconisations : Ramener la piste cyclable de chaque côté sur la chaussée et conserver
l'usage des trottoirs aux seuls piétons. Cependant, si Ia largeur de la rue n'est pas suffisante
au regard de la largeur restant aux trottoirs, il y aura lieu d'aménager la chaussée en
<< chaucidou » avec abaissement de la vitesse autorisée à 30. Par ailleurs, on conserve le
principe de priorité à droite aux intersections.



. 5l Entre le carrefour de la Rue Louis Pasteur et le feu de la Rue des Granges

La piste cyclable est encore une piste cyclable sur le trottoir, avec panneau rectangulaire
<< piste cyclable préconisée ». Même remarque gue ci-dessus. Peu avant le feu, le trottoir est
très réduit par le fait qu'il existe une habitation en limite du domaine public.
Préconisations: Continuer l'aménagement de la chaussée comme précédemment, piste
cyclable sur la chaussée. Cependant, si la largeur de la rue n'est pas suffisante au regard de
la largeur restant aux trottoirs, il y aura lieu d'aménager la chaussée en << chaucidou » avec
abaissement de la vitesse autorisée à 30.
Suppression des feux tricolores sur la Rue de Cormery et sur la Rue des Granges en les
remplaçant par des priorités à droite. Au cas où cette préconisation ne serait pas retenue, le
réglage des feux devrait être revu de manière à laisser passer un flux de véhicules plus
important qu'actuellement.

. 6/ Entre le feu de la Rue des Granges et le feu de la Rue Joliot-Curie

Préconisations : Suppression des feux tricolores en les remplaçant par des panneaux
priorité à droite et rehausse de la chaussée. Continuer l'aménagement de la chaussée en
<< chaucidou », piste cyclable sur la chaussée. A étudier attentivement pour protéger les
cyclistes et les piétons. Abaissement de la vitesse autorisée à 30. Au cas où cette
préconisation ne serait pas retenue, le réglage des feux devrait être revu de manière à
laisser passer un flux de véhicules plus important qu'actuellement, notamment sur les rues
les plus fréquentées.

o 7l Entre le carrefour de la Rue Joliot-Curie et le carrefour de la Rue Paul Langevin

ll n'y a pas de piste cyclable et les cyclistes empruntent dangereusement les trottoirs. Le
carrefour de la Rue Paul Langevin est en «< priorité à droite » (peu observée, sans la prudence
des riverains, il y aurait beaucoup plus d'accidents !).
Préconisations '. Zone « chaucidou »r, piste cyclable sur la chaussée. Abaissement de la
vitesse autorisée à 30.

. 8l Entre le carrefour de la Rue Paul Langevin et le carrefour de la Rue Henri
Dunant, puis entre le carrefour de la Rue Henri Dunant et le premier carrefour de
la Rue des Claies

Les carrefours sont des priorités à droite (globalement respectées). Dans le sens descendant,
la vitesse de circulation est plus élevée du fait qu'il n'y a pas de priorité à droite.
Préconisations : Au niveau des carrefours, aménager des surélévations de la chaussée de
manière à casser la vitesse. Si la largeur de la rue le permet, créer une piste cyclable sur la
chaussée et refaire les trottoirs à la largeur règlementaire. Si cela n'est pas possible, créer une
<< chaucidou » avec abaissement de la vitesse à 30.

. 9/ Entre le premier carrefour de la Rue des Claies et le feu de la Rue des 4
Chemins en passant par le second carrefour de la Rue des Glaies

ll existe un rétrécissement de la chaussée (signalé par un panneau).
Préconisations : Création d'une « chaucidou » avec abaissement de la vitesse à 30.
Suppression des feux de la Rue des 4 chemins/Rue de Ia Chalonnière/Rue de Cormery en les
remplaçant par des priorités à droite. Prêter une attention particulière aux cyclistes qui
traversent la Rue de Cormery en venant de la Rue de la Chalonnière et de la Rue des 4
Chemins.



o gBis/ Dans la Rue de la Ghalonnière,

L'intersection avec la Rue Pavarotti est dangereuse (notamment pour les cyclistes).
Préconisations : Créer une « chaucidou » sur toute la rue pour rejoindre les pistes cyclables
de la Rue des Cicotées et de la Rue de Cormery avec abaissement de la vitesse à 30 ou bien
prévoir un aménagement particulier dans ce canefour (action suivie par la municipalité).

o l0lEntre le feu de la Rue des 4 Chemins et l'Avenue du Général de Gaulle

Préconisations : En amont du carrefour côté centre-ville, surélever la chaussée pour abaisser
la vitesse à 30. Si la largeur de la rue le permet, créer une piste cyclable sur la chaussée et
refaire les trottoirs à la largeur règlementaire. Si cela n'est pas possible, créer une
« chaucidou » avec abaissement de la vitesse à 30.

. lllCarrefour de la Rue de Cormery et de l'Avenue du Général de Gaulle

Préconisations: Suppression des feux routiers avec création d'un mini rond-point avec
balises «< cédez le passage >» ou réaménagement du carrefour en créant une voie centrale sur
l'Avenue du Général de Gaulle, côté Larcay, pour les véhicules tournant à gauche ou encore
reprendre le réglage des feux routiers.

. l2l Carrefour de la Rue de la Croix Perray et de la Rue de la Fosse Lorette

Préconisations : Rehausse de la chaussée sur ce carrefour comme par ailleurs sur l'Avenue
du Général de Gaulle.

Certaines des propositions faites sur la Rue de Cormery sont à croiser nécessairement
avec les préconisations du Conseil de Quartier de la Bellerie.

Une concertation entre les Conseils de Quartiers des Aubuis et de la Bellerie permettrait de
débattre des solutions préconisées et certainement d'apporter des ajustements à nos
réflexions. Le confinement ne permettant pas cette concertation, est-il possible d'ajourner les
décisions à venir ?
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