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Des ânénagemenls sonl pravus ewnüe du

Génénl-Lrden

Pourobliger Ies vêhicules à ralentir,
des aménagements sont donc pré-
vus, Dans la Cavée verte, I'objectif
est de « sécuriser l'occ ès qu comping,
avec un plateau surélevé ou un ralen-
tisseur, et un morquage ou sol
comme à Saint-qænin-Lomotte »

sur la D940, soit des croisilloN
jaunes. Autre dispositif envisagé,

entre le camping et l'accès au Bel
Ai : « une êcluse double ». réduisant
Ia chaussée à unevoie, avec priorité
donnêe à l'un des deux sens de cir-
culation, et «un radar pêdago-
gique». Le stop de la rue du Bois-
de-Cise pourrait aussi devenir une
priorité à droite. « Iout est bon pour
que les gens roulent vroiment à 50. »

Dans I'avenue du Général-Leclerc,
qui est une voirie départementale,
« la problëmatique est un peu diffi-
rente cor le flux de piétons et de cy-
clistes est un peu moindre », Le but
est de rappeler aux conducteurs
qu'ils entrent dans un bourg, Deux
passages piétons seront créés entre
I'ancienne gendarmerie et Ia bi-
bliothèque, avec ün système lumi-
neux qui les distingue : soit un feu
clignotant, soit une lumière bleue
comme à Eu. « Nouspourrions dussi
ajo ter des radars pédagogîques.»
quant aux $ têtes de stotionne-
ment», qui change de côté pourfor-
mer une chicane, elles seront pro-
lêgêes « par un obstacle ÿertical ». Ce
qui devrait éviter les accrochages.
Rien n'estencore chiffré, a reconnu
le maire MarcelLe Moigne, mais les
tfavaux doivent commencer au
printemps. a )(ÂuEn T(lGill

La municipalité veut limiter
la vitesse dans I evl

Des mesures vont être prises pour
lutter contre les vitesses excessives
des véhicules dans le village. Parti-
culièrement sur les deux axes prin-
cipaux menant au centrc : I'avenue
du cénéral-Leclerc et Ia rue d'Eu
(Cavée verte).
Lors du conseil municipal de jeudi
soir, le premier adjoint, Laurent
cholet, a détaillé les aménage-
ments qui devraient être réalisés
cette année. «Sur Ia presque totolité
de la commune », du village, la vi-
tesse sera limitée à 30 km/h, avec
un marquage au sol. Ce qui sejusti-
fie par la configuration des lieux, la
pÉsence de commerces ou struc-
turcs recevant du public, la fré-
quentation touristique, etc.
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En revanche,la vitesse restera limi-
tée à 50 km/h sur une partie des
deux axes dêjà cités : pour la Cavée
verte, de la RD94O à Ia rue du Bois-
de-Cise; pour I'avenue, du rond-
point à la bibliothèque. « Passer â
30 ne serait pas îorcément bien com-
pfis et l0 fiesure serait dans ce cas
contre-productive », a affirmé l'ad-
joint.
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