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Description du projet 

Constatations        Fiche N° 3-10/10/2011  
Dangers pour le piéton  

Entrave à la circulation automobile 

• les masques à la visibilité mutuelle piéton - automobiliste 
• les obstacles qui risquent de causer des chutes 
• le stationnement illicite sur les trottoirs 

• le stationnement illicite sur les entrées des propriétés  

 

 

 

 

 

 

Les trottoirs de l’avenue des Grands Lacs sens rond point du Braou/centre ville  sont, en saison estivalle, 
impraticables pour les piétons. Contourner les voitures oblige le piéton à marcher sur la rue, ce qui est non 
seulement gênant mais surtout dangereux. 

De plus, le stationnement illicite à cheval sur le trottoir crée une gêne pour les autres usagers de la rue, et 
provoque des bouchons, le dépassement des voitures en stationnement ne peut se faire que quand la 
circulation d’en face est absente. 
 
Les voitures stationnent sur les passages d’entrée des propriétés interdisant aux propriétaires le libre 
accès mais aussi obligeant les piétons à emprunter la chaussée 

  
Dangereux : les trottoirs encombrés obligent le piéton à emprunter la chaussée. 
 
Outre le confort, la propreté et l'utilité d'un cheminement, nous souhaitons qu'il soit sécurisé, en particulier 
pour les piétons les plus fragiles tels que nos enfants et les personnes âgées ainsi que les personnes à 
mobilité réduite. 
 
Illicite : le stationnement à cheval trottoir/chaussée paralyse la circulation et crée des bouchons 
empêchant une circulation fluide.  
 

Propositions 
- Interdire le stationnement sur le trottoir par un marquage réglementaire bandes jaunes de part et 

d’autres de l’avenue des grands lacs mais aussi devant les entrées des propriétés. 
 
- Créer au moins un emplacement réservé handicapés dans chaque sens de circulation – un devant 

la place du marché et un près des commerces 

 

 


