COMMUNE DE VIGNACOURT

COMPTE-RENDU DE REUNION
Objet

Date

COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN

28/09/2020

Présents

Excusés

Brigitte SEGUIN
Mathilde DUCROTOY
Patricia CERNEY
Claude GROSSEL
Eric PRUVOT
Gérard LEFEBVRE
François ZARADNY
Ordre du jour

Sébastien VAUTHEROT
Bertrand WIEL

Aménagement carrefour route de canaples
Sécurisation passage piéton rue de Daours
Sécurisation sortie d'agglo
Installation d'un radar de feu rue Godard Dubuc
Stationnement rue de Follemprise - bus
Stationnement chemin St Firmin (M. DUPAYS)
Réfection trottoir rue Alfred Thuillier des 2 côtés
Stationnement rue d'En Bas
Création d'un emplacement livraison devant chez Vertiges
Stationnement bus
Stationnement chemin de la cavée
Plan de stationnement

Point soulevé
Discussion

Aménagement carrefour route de canaples

La commission n’est pas favorable à la modification du carrefour ; il y a
1 point de ralentissement route de Flesselles, 1 deuxième rue d’Hornas (écluse au
niveau passage à niveau en cours), cela ferait 3 ralentisseurs sur 200/300m.
Décision ou action

Si abandon du projet : ne pas oublier qu’il reste les trottoirs à finir
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Point soulevé

Sécurisation passage piéton rue de Daours

Discussion

Sur les 4 passages piétons 2 situés sous des lampadaires
- 1 pas trop éloigné
- 1 face au café des sports assez loin

Décision ou action

Demander à la FDE lors des travaux d’éclairage public l’installation de 2 spots

Qui

Délai

Point soulevé

Sécurisation sortie d'agglo

Discussion

Si abandon projet carrefour route de Canaples, report dépenses prévues sur un projet
d’aménagement ralentisseur côté Berteaucourt

Décision ou action

Revoir avec M. DUFRENE les propositions datant d’Avril 2019

Qui

Délai
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Point soulevé

Installation d'un radar de feu rue Godard
Dubuc

Discussion

Demander à la FDE si possibilité de réalisation du projet.
Si possible étude.

Point soulevé

Stationnement rue de Follemprise - bus

Discussion

Il n’y a pas d’emplacement spécifique pour le stationnement des bus.
Participation sociétés de bus pour en créer ?
Décision ou action

Prévoir stationnement au terrain de pétanque ou à la coopérative
Stationnement emplacement foire est-il possible ?

Point soulevé

Stationnement chemin St Firmin (M.
DUPAYS)

Décision ou action

Fixer une date pour voir sur place avec la commission, en même temps pour le plan de
stationnement .
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Point soulevé

Réfection trottoir rue Alfred Thuillier des
2 côtés et rue des Alliés

Discussion

Proposition d’ajouter des trottoirs rue Neuve

Décision ou action

Prévoir les travaux avec le SIVU en fin d’année.

Point soulevé
Discussion

Stationnement rue d'En Bas

Difficilement réalisable. L’arasement de la butte provoquerait des travaux importants

Point soulevé

Création d'un emplacement livraison
devant chez Vertiges

Discussion

Suite au rdv avec la fleuriste, inscription au sol « LIVRAISON » et peinture des bordures
de trottoir en jaune sur environ 5 m.
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Point soulevé

Stationnement bus

Discussion

Voir proposition bus Follemprise

Point soulevé

Stationnement chemin de la cavée

Discussion

Les stationnements des camions de la Société Château d’Ax qui n’existe plus.

Point soulevé
Décision ou action

Idem proposition chemin St Firmin

Plan de stationnement

