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Groupe mobilités

Compte rendu de la sortie piétons du 14 juin 2020
Nous avons parcouru la Grand rue du haut du village jusqu’à la mairie afin de visualiser les
difficultés du cheminement piétonnier et proposer des solutions:
● trottoirs trop étroits

Cette situation se retrouve en divers points du village de la boulangerie jusqu’au dessus du
château, nous proposons l’élargissement des trottoirs là où c’est possible en rétrécissant la
chaussée et en la mettant en circulation alternée, cela permettra aussi de faire ralentir les
automobilistes. Ce rétrécissement peut être marqué avec différents dispositifs physiques
(potelet, bordures, trottoirs, aménagements paysagers…) Ce système d’écluse ne permet pas à 2
véhicules de se croiser, la chaussée est réduite à 3, 75 mètres de large, ce qui permet à un bus
de passer. Un panneau peut donner le sens de circulation.
Là où il est impossible d’élargir le trottoir placer sur la chaussée un passage piéton pour pouvoir
aller sur le trottoir d’en face en toute sécurité.
● véhicules garés sur les trottoirs
proposer aux véhicules de se mettre sur leurs emplacements devant les garages ou d’aller se
garer sur les places de parking disponibles.
● poteaux, panneaux, prise d’eau au milieu du trottoir

Cette situation se répète tout le long de la rue, il faudrait déplacer certains poteaux ou prises
d’eau et les placer sur le bord du trottoir, poser des lampadaires sur des façades,....
● Autres pièges

pas de bateau

risque de chute

● Vitesse des véhicules
Demander aux automobilistes de ralentir en utilisant des panneaux efficaces, des trompe-l’oeil,
par exemple :

Limiter la vitesse à 30 km/h sur plus de portions de rues. Voir 20 km/h aux passages étroits de
Vigneulles, lavoir Vigneulles, impasses…)
La priorité y est dans l’ordre : pietonNEs, vélos, véhicules motorisés.
Mesures spécifiques pour le cheminement vers l’école :
• Pédibus organisé avec les parents volontaires (ou navette électrique communale)
• Agrandissement du dépose minute au périscolaire avec mise en place d’une entrée de
l’école à ce niveau.
• Interdiction de déposer les enfants en voiture Grand Rue, juste au niveau de la ruelle des
écoles.

Nous nous sommes ensuite dirigé vers Metz en passant par les chemins les plus directs :

Pour rendre cet itinéraire vers Metz Devant lès ponts direct et sécurisé, il faudrait aménager la
partie rouge et pouvoir longer le terrain de foot

